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COULEUVRE

UICT. UER., T. II.





ARMES COMPLÈTES

Une couleuvre, seule.

Adrichem (van) (ondoyante en pal, or

s. az.).

Anguillara (id.,az. s. arg.).

Berthus de l'Anglade (id., or s. sa.).

BiNOT DE ViLLiERS (tortillée en forme

de 8, posée en pal, arg. s. az.).

BiscoiTi (ond. en bande, arg. s. gu.).

Borne de Grandpré (ond. en pal, or s.

gu.).

Brant (id., nouée en sautoir, or s.

az.).

Celerier (id., siII. s. arg.).

COLBERT DE GoLBERT ChABANNAIS (td.,

az. .«. or).

COLBERTDE CrOISSY (id.).

COLBERT DE MaULÉVRIER (id.).

COLBERT DE SaBLÉ (id.).

CoLBERT DE TORCY {id.).

Golbertde Seignelay (id.).

Dyk (van) (id., or s. az.).

Fauris de Néaules (sin. s. arg.).

Finkenstein (ond. en pal, sa. s. or).

KvDSEhnxNT (id., arg. s. az.).

ScHMiD DE Grijneck (sin. s. or).

ViNCK (or s. az.).

WONZ I (id.).

Une couleuvre couronnée.

Bardel (ondoyante en pal, or s. gu.).

GicHOWSKi (id., au nat. s. gu.).

HovE (van den) (ond. en pal, gu. s.

arg.).

SoRDET (arg. s. az.).

WoNZ IV (or s. gu.).

Wurjiberg (sa. s. or).

Une couleuvre tenue par figure.

Aelsmaer (lion),

Barberot d'Autet (empiétée par
aigle).

Greim (lion cour.).

Kalandina, 2 (cour., souvage s. ter-

rasse).

Langenschwarz (ten. avec épéepar léo-

pard lionne).

Menille (ten. entre les pattes par
ciyogne).

Une couleuvre tenant une figure.

Bethlen de Bethlen (cour. ten. entre

les dents tin monde).

Bethlen d'Iktar (id.).

Marinkovich (masse d'armes).

Schilling (cour., ten. tige de 3 feuilles

de tilleul).

Wonz II (orange tigée et feuillée).

WoNZ III (cour., ten. monde).

Une couleuvre engloutissant un
enfant.

Wonz V (az. s. arg.).

Une couleuvre couronnée et englou-

tissant un enfant.

Marquis (sin. s. arg.).

ViscoNTi (az. s. arg.).

Une couleuvre sommant une
figure.

Abricio (porte de château).

Bilguer (coupe).

Monnet (cour., rocher issant d'aiw

mer).



COULEUVRE. — Armes complètes.

Une couleuvre extraordinaire.

Abts (cour., eiiifloutissaiit un enfant,

ace. bâton brochant en fasce ayant

à chaque bout un seau suspendu).

Berton île) de ViRELADE (cour., vomis-

sant des fiammes).

BiKLiCH (sur laquelle est perché un

vautour).

Cabai-lini (s. bouclier ten. par cheva-

lier à cheval, ace. porte sommée
d'une tour).

Cranach (cour., ayant des ailes de

chauve-souris et ten. bague entre les

dents).

Delbrouck (la partie inférieure de

Vécu remplie de flammes).

Keraëret, 2 (entrelacées dans un
burelé).

Deux couleuvres.

Baas de SnoRT (affr., sin. s. arg.).

BrognOiMco (en pal, affr. or s. gu.).

Cherdel de Trostang (ond. en pal.

aff., az. s. arg.).

Prud'homme de Saint-Maur (sa. s. or).

WoNZ VI (cour., affr. or s.gu.J.

Zarti (cour., sur tertre, az. s. or).

Trois couleuvres.

BisiCHi fo)/f?. en fasce, arg. s. az.).

CuiNET de Germigney (or s. gu.).

PiEHRiNDER (cour., rang, en fasce, sa.

s. or).

SuRcouLMONT (sa. S. ov),

COULEUVRES CHARGEANT
DIVISIONS ET PIÈCES.

Sur bande.

Elchingen (cour.).

SA-i^'E DE LA Motte, 3.

Sur pal.

Ayhin.

scheitlin.

Sur parti.

Ormani, 2 (1 et 1).

COULEUVRES BROCHANT
SUR DIVISIONS ET
PIÈCES.

Barat de Pradines (ten. croix en
gueule, s. parti).

Bissari, 2 (8. fascé).

Kekazret, 2 (affr., s. 2 fasces).

MiNiHY, 2 (s. 2 fasces).

Refuge (du), 2 (id.).

RoMENY-BooT (s. 2 flèches).

COULEUVRES ACCOMPA-
GNANT PIÈCES ET MEU-
BLES PAREILS.

Barre ondée.

Lauterbach, 2 (cour.).

Bordure.
Guina.

Kersten (la bord, engrêlée).

Cliaussé-arrondi.

Weiler (cour.).

Château.
Schnackenburger, 2 (s. tertre).

Château (porte de).

Albricio.

Chef.

Lantin de Montagny.

Chevron.
SCHULTZ DE SeLKNHOF, 3.

Colombe.
Terrel, 2.

Couronne.
Brognoniga, 2 (affr.).

Elen (la cour, à l'antique).

Ècusson.

Bissari. 2.

Trois épines.

Aubernon.

Deux épis feuilles.

Allart.

Deux étoiles.

P)ARNiCELLi (en bande).

Schnellmann (cour., s. tertre).

Trois étoiles.

Besard.

Flambeau.
Haye (de la) du Mesny.

Flèche.

Durand de Pisieux (tortillée autour de

la flèche).

Lis de jardin.

Reael, 2.

Quatre losanges.

Amundsen, 2 (les los. rang, en pal).

Marteau.
SCHMIDBAUER (cOUr.).



COULEUVRE. — Armes non complètes.

Olivier.



COULEUVRE. — Armes non complètes.

Perrinet des Franches (s.).



COULEUVRE. Annes écartelées.

YiscojiTiD''AB^AGOîiK,^ (cour. et englout.,

n. s.).

Walwein, 3 (n. s.).

Chevron.
Behaghel, 2 (n. e.).

Choart (n. s.).

Cousin de Feugré (n. 8.).

Grison (teti. par cigogne, le chevron

dentelé, n. e.).

RoYER de Dour (n. s.)-

RoYER DE Woldre (n.s.)-

Walwein, 3 (le chevron abaissé, n. s.)-

Écusson.

DlETRICHSTElN DE NiCOLSBURG (n. S.).

Fasce.
Parracciani (la fasce brochante, n, s.)

Rackmann (n. s.).

ScHiRMER, 2 (ien. ensemble une cou-

ronne, la fasce coticée, n. s.).

TiEDEMANN (la fascc ondée, n. s.).

Franc-quartier.

Ghinucci (englout., s.).

Pal.

Madeweiss (n. s.).

Pile.

MORLANT (n. S.).

ARMES EOARTELEES

Sur écartelé 1 et 4, seules.

Berger (von), 2.

Berterèche de Menditte,

ESTOCQ (de l').

Fauris.

Knesevics de Szent-Helena (cour.).

LiNCK.

Olnhausen (ten.par paysan).

Sell, 2 (cour.).

Stubenrauch (ten. par lion cour.).

Torelli (cour, et englout.).

WiLHELMI (cour.).

Sur écartelé 1 et 4, non seules.

KOCH DE StERNFELD.

Krauss (ten. par vieillard issant).

Paradeyser (cour.).

Paradeyser zù Gradisch und Neu-

HAUS.

Perrinet de Thaitvenay.

Vedkl, 3.

Vicentin dall' Zio.

Sur écartelé 2 et 3, seules.

Allioli.

Arconati (englout.).

Arconati-Visconti (id.).

Bkntzel de Sternad (cour., naissant

d'une onde).

BiGLiA (cour, et englout.).

BuoL DE Bernberg (ten. par ours, s.).

Gaballini d'Ehrenburg (s. bouclier

ten. par chevalier).

Carmignola (englout.).

Carraresi d'Anguillara,

Casoni.

Crivelli-Visconti (cour, et englout.).

Forzadura (id.).

Kasthofer (cour.).

Léon (cour., s. tertre).

LuNATi-ViscoNTi (cour. et englout).

Lynar (ten. 3 lis).

Milan-ViscoNTi (cour, et englout,).

MoRIGGIA DELLA PoRTA (id.).

Pally (id.).

Seissenegger (ten.par griffon),

SONNENFELS (cOUr.).

ViscoNTi (cour, et englout.).

ViSCONTI DI ClSLAGO (td.).

Visconti-Venosta (id.).

Sur écartelé 2 et 3, non seules.

AVAUGOUR DE VeRTUS.

NOLTEN-POLE (vAN).

ROBERSART, 3.

TiEDEMANN dit BrANDIS.

Sur écartelé 1.

Barbiano DI Belgiojoso (cour, et

englout,, n. s.).

Bordes (des) (n. s.).

Brentàno a Morktto (s.).



TÊTE DE COULEUVRE. — Armes complètes.

Jakusith (cour., s.).



SERPENT
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ARMES COMPLETES

Un serpent seul.

Bansa. (en cercle, noué de plusieurs

tours, or s. az.).

Gentil (le) de Kerlern (volant, or s.

HZ.).

Gentil (le) de Montperreux (id.).

Gentil (le) de Paroy (id.).

Gentil (le) de Rosmorduc (id.).

Ginsheim zù Schwindach (en pcd,

courbé en demi-cercle, sa. s. or).

Guillard de Pondoux f.s-a. s. arg.).

KôBiTz (noué de plusieurs tours, au

nat. s. gu.).

Lambert du Val (ondognnt en fasce,

si», s. or).

Mathilez (j}Jié en rond, or s. gu.).

Neff (von) f.sp mordant la queue, ors.

gu.).

O'Drone (noué, sin. s. arg.).

OvERGAAUW (posé en pal, or s. az.).

Schiller (ployé en cercle, au nat. s. or).

ScHiRMER (cour., tourné en volute).

Deux serpents seuls.

Folckers (sin. s. arg.).

Ormsson (az. s. arg, ou arg. s. az.)

Trois serpents.

DziuLi (az, s. or).

Grand de Luxolière de Bellussièrk

(volants, or s. az.).

Lauzon (se mordant la queue, arg. s.

az.),

Neck (van) (ondoyant en fasce, or s.

az,).

Preud'hom (sa. s. or).

Serpents accolés à un arbre.

Adam (ten. pomme),

Adams (hêtre),

Appelman (pommier arraché, et ten,

pomme).

Appels (pommier fruité).

Garquet (palmier).

EvA(poinmier terrassé).

IvANOvicH Di DoBROTA (à palmier

arraché, engloutissant un enfant).

Krul (s, terrasse).

Mettinch (Varbre sommé d'un oiseau).

Ornia (Varbre chargé d'une colombe).

Perera (l'arbre s'élève d'un enclos de

pierres en forme de fasce).

ScHRECK (pommier s, tertre, et ten.

pomme).

Selva, 2 (Varbre sommé dUm char-

donneret).

ZiNNiCQ (van) (chêne s. terrasse).

Serpents accolés à d'autres meu-
bles.

Adam (ci pomme tigée).

Beenfeld (cour., à épée).

Bernier d'Hongerswal (à pied de vau-

tour).

BiCHi ou Bissi (à colonne, engloutis-

sant un enfant),

Borrani (à rosier fleuri, s. terrasse).

Cauwenhoven (van) (tortillant le col

d'un lion).

Cerineo (cour., à colonne).

Charisius (à colonne sommée d'une

fleur-di;-lis).



lf> SERPENT. — Armes complètes.

Chauvelin de Bf.auséjour {à chou
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Gerineo (accol. colonne sommée d'un



u SERPENT. — Armes non complètes.

Tête de léopard, grue, palme et

rameau d'olivier.

Beckers (de).

SERPENTS TENUS PAR UNE
FIGURE ET ACCOMPA-
GNANT UN MEUBLE.

BouEZ d'Amazy {ai( bec /lar cicogne et

ace. 3 hures de sanglier).

Dalmassi ou Dalmassy (par oie et ace.

3 étoiles).

Pavich de Pfauenthal (foulé aux

pieds parpaon et ace. 2 étoiles).

SERPENTS ACCOLÉS A UN
MEUBLE ET ACCOMPA-
GNANT DES MEUBLES.

Baybuza (accoJ. à flèche et ace. 3 cham-

pignons).

Cabanis (accol. à balance, soutenu

d'une verge).

CouRDURiER (accol. à colonne et ace.

chef).

Ducos, !2 (accol. à bâton et ace. clé).

Heiderstàdt (accol. à bâton d'Escu-

lape et ace. 3 étoiles).

Mastelloni (nceol. à lance, ace. 2 lions

et mont.).

Mylius (accol. à croix latine et ace.

anille).

PoMEY DE Rancé (occol. à pommicr et

ace. croissant et 2 étoiles).

ScHEiGER (accol. il arbalète et ace. bor-

dure).

ScoDENOT (accol. à flèche et ace. 3

oiseaux ten. chacun une couleuvre).

Struppi (accol. à épée ten. par bras et

ace. 2 cotices).

Trivisola (aeeol. à arbre et ace. 3

étoiles).

Vest (accol. à pyramide et ace. fasce).

WiLLEMS (aeeol. à colonne et ace. étoile).

WiTTWER (accol. à bâton et ace.

triangle).

ARMES NON COMPLÈTES

SERPENTS CHARGEANT
DIVISIONS ET PIÈCES.

Sur bande.

Hysixg (en cercle, n. s.).

Sur barre.

Jersing, 3 (s.).

Sur chapé-ployé.

Muller VON" MiLBORîi (ten.par sénestro-

chère, s.).

Seidl DE Waldau (s.).

Sur chef.

ESPINAUD (s.).

Hibou de Mervoy (n. s.).

HoFFiNGER (accol. à bâton noueux, s.).

Me.\gin, 3 (s.).

0' SuLLEVAN (accol. à épée, ten. par

2 lions).

0' Sullivan de Grass et Séovaud

(accol. à épée, n. s.).

POCQUET DE LA MaRDELLE (S.)

Saget (n. s.).

SiRAUT (accol. à miroir, n. s.).

Vialar (n. s.).

Sur chevron.

Barritt, 2 (noués en sautoir, s.).

Sur deux chevrons.

Michel de Tretaigne (accol. à épée

romaine, n. s.).

Sur coupé, seuls.

Baggesen (plié en rond).

Balthasar, 2 (entrelacés en pal).

Berres (von) (se désaltérant dans

coupe).

Brevoort (van).

Gassoli (s. lequel est perchée une

aigle).

Kaiserling (s. tertre, ten. entre les

dents branche de chêne).
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Ottolini (entourant le col d'un buste

d'homme).

RiERNSANCKH (ten. au bec par cygne)^

Saremont (nag. s. mer).

Varo (de) du Magny , 3.

VlARIS.

Sur coupé, non seuls.

borosnyai.

Brevoort (van), 2.

donker van der hoff, 3.

Fa (von) (accol. à arbre).

Facini (nag. s. mer).

Heidler von Heilborn (se désaltérant

dans coupe).

Knebel von Treuenschvpert.

Krapf.

Krapf (cour.).

Muller.

Prosky (cour.).

Sullivan (accol. à épée ten. par main).

Sur coupé et parti.

SuBOW (accol. à épée, n. s.).

Sur divise.

CiCALOTTI (s.).

Sur écusson.

Gremona (ten. pomme, s.).

Cronstedt (n. s.).

Meui.h (ten. par dragon ailé, s.).

RiGAL- Grunland (accol. à manche de

miroir, s.).

Stiffler von und zu Werthenbach

(cour.. Vécu chargeant aigle cour.,

n. s.).

Trissino DEL Vello d'Oro (id., aigle

éployée, n. s.).

Smt enté en pointe d'un écartelé.

Gyulai de Maros-Nejieth (s.).

Sur enté en pointe d'un coupé et

parti.

MuNXiCH, 2 (accol. à colonne de Janus

s.).

Sur fasce.

Boccareo-Aquila (ten. par aigle, s.).

Cousin (s.).

GioRGi (ten. par corbeau, n. s.).

HoFER (s.).

SCHEELE (cour., s.).

SCHELL (id., s.).

Ursinich (s.).

Ven'Ediger (cour, et supp. oiseau, s.).

Sur tiercé en fasce.

AsTORE (percé d'un javelot, n. s.).

Sapieha (n. s.).

Sur tiercé en pal.

Leyonhufwud ou Lewenhaupt (ten.

par lion, n. s.).

Storch (ten. par cigogne, s.).

Sur tranché.

Cauchy (se mirant dans miroir, s.).

Sur parti, seuls.

Bentamoni (ten. par main).

Gastillo (del) (accol. à arbre).

Goenegracht (cour.).

Crul de Burgst (accol. à arbre).

Ganioz (accol. à colonne),

Heerse (accol. à potence).

Lamaison (accol. à arbre).

Ornia (id.).

Pfefferkorn (accol. à bâton).

Rudler (issant d'un rocher et ten.

branche de chêne).

Saint-Amand (accol. à épée).

Teding (accol. à arbre arraché).

WiNTER (accol. à colonne).

Sur parti, non seuls.

Ghromy (accol. à bâton).

Gutteling.

Holsten-Charisius (accol. à colonne

cour.).

Lengrieser (von) (accol. à gobelet).

Lindstatt (accol. à épée).

Milesi (accol. à arbre).

Miller (accol. à ancre).

Stumpf-Brentano.

SERPENT BROCHANT SUR
DIVISION.

Vorbringer (accol. à arbre, s. coupé).

SERPENTS ACCOMPAGNANT
PIÈCES ET MEUBLES.

Bande.
Fischer d'Erlach (accol. à bras, la

bande brochant, n. s.).

Lehmann de Lehnsfeld (accol. à croix

latine, n, s.).

MoNNERAYE (de la), (2 volants, s.).

Stermig de Valcrociata (n. s.).

VoGL zù Hart und Mohrenfeld, 2 (ten.

au becpar cigogne, labandebr.,n.s.).
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Barre.

SCHERFF (von) (}t. S.).

Bordure.
Bassant (cour., n. s.).

BoYSSET (accol. à épée, n. s.).

Grass, 3 (cour., n. s.).

Jenner (la bord, eugrêlée, n. s.).

O'DONNOGHUE DE GlANFLESKE (ttCCoL à

épée, n. s.J.

Sapieha (sur tiercé eu fasce, n. s.).

Sahuaraura (n. s.).

Slaxge (n. s.).

Champagne.
IvANOvicH Di Dobrota (englotitissont

enfant, n. s.).

Maack (ten. âe la pattepar grue, ri. s.).

Chapé-ployé.

Beyer (accol. à dextrochh'e, s.).

Strycke, 2 (n. s.).

Chef, seuls.

Bardel (en rond).

Basemont, 2 (adossés, en triple sau-

toir).

Belmas (accol. à arbuste, s. terrasse).

BoYER DE LA Gautraye (accol. à

colonne).

Brouet (entortillant faisceau d'ar-

mes).

Choisy (accol. à frêne fruité).

COHON, 2.

Collas de Courval.

CORDURIER DE LA PlERRE, 2 (tOTtillant

colombe).

Cronstedt.

GUENS.

IVoury (foulé aux pieds par taureau

furieux).

PiCHiNi (accol. à arbre arr.).

Thibault (noué).

Truchon, 2.

Valeriani (accol. à tige de rosier).

Wadelincourt, 3.

Chef, non seuls.

Adamoli (accol. à arbre).

Baron (accol. à ancre).

Brownrigg (accol. à épée, le chef

bastille).

FoucHÉ d'Otrante.

Gadi (accol. à arbre),

Haxo.

Reinlein de Marienburg (se désalté-

rant dans coupe).

Chevron.
BoYER (de), 2 (n. s.).

Degors (n. s.).

Gautier (s.).

Mesvilliers (ti. s.).

Perrin (en cercle, le chev. renversé,

n.s.).

RoBiCHON (se mordant la queue, n. s.).

Sellier (tt. s.).

Senautka de Seewart (ten. par aigle,

n. s.).

Croix pattée.

Strokirch (n. s.).

Cinq écussons.

Miranda, 2 (posés en carré, n. s.).

.Fasce.

Bartholomé, 2 (n. s.).

Blane de Blanefield (n. s.).

Block, 2 (ten. branche, la fasce écotée),

Chion, 2 (n. s).

COLOMBEL (n. s.).

CoRADiNO, 2 (la fasce brochante).

Cracht (van) (cour., n. s.).

Dufriche-Desgenettes (la fasce bro-

chante, n. s.).

Sahuaraura, 2 (n. s.).

Willoqueau, 3 (s.).

Listel.

Carazzi (accol. à arbre, n. s.).

Pal.

Tôrngren (n. s.).

Sautoir.

Kelderman (n. s.).

Weyer, 2 (cour., n. s.).

SERPENT ENCADRANT
ÉCUSSON.

Batassa (ailé, cour.).

Brecht de Brechtdenberg.

Seewald.

Vecsey de Hajnacskeô (ailé).

UN
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ARMES ECARTELEES

Sur écartelé 1 et 4. seuls.

Anckarstjerna (accol. à ancre).

Andlern (ten. par ]téron).

Fischer (accol. à bâton- cVEsculape).

GrOSS dit VON SCHWARZHOFF (tCH. TOSP,

tigée)

Hartz (ten. trèfle entre les dents et

accol. à bâton).

Heimreich de Heimenthal (foulé aux

pieds par lion cour.).

JosiKA DE Branyitska (coiir.J.

MOBACHIUS-QUAET.

Ruse (accol. à épée).

SCHNEIDHEIM (ttCCOl. à bâtou).

Stubenrauch (cour., ten. par demi-

aigle).

TouRNU DE Ventavon (plié en rond, se

mordant la queue).

ViVENOT (von) (buvant dans coupe).

VoGL zù Hart und Mohrenfeld (ten.

au bec par cigogtie).

VOORBY, 3.

Wodniansky von Wildfeld (ten. par
lion, s.).

Sur écartelé 1 et 4, non seuls.

Armand (se mirant dans miroir).

BouEZ d'Amazy (ten. par cigogne au

bec).

Gannal d'Ehrenberg.

Ghifflet.

Fontaine-Schluiter (de la).

Griennagel (ten. au bec par cigo-

gne).

Milesi-Ferretti (accol. à pin).

Kapp (ten. au bec par pélican).

Versluys, 2.

ViLLEVAULT.

Sur écartelé 2 et 3, seuls.

BONZY.

BoYER (accol. à verge).

Gretzsghmar (ten. par lion).

Ennemoservon der Reygerau {ten. au

bec par héron).

Eskeles, 2 (ailés).

FuHRER VON Vadmezo (ten. avec sabre

par lion).

GUARICHETTI.

Hannet (cour.).

Heyntzl de Heyntzenhorst (ten. par
lion).

Krauss (ten. avec trèfle par homme
iss.).

Noothoven van Goor (accol. à arbre

et cueillant pomme).

OosTENDORP (van) (accol. à béquille

fichée s. terrasse).

Overgaauw-Pennis.

Petkum (de) (mordant dans un cœur).

RiEBEL de Festertreu (cu cerclc, la

tête passée dans une bague).

RoDTSTEEN (accol. à colonne cour.).

Wabst de Leidenfeld.

Sur écartelé 2 et 3, non seuls.

Almiron del Gastillo.

Edwards de Garth, 3.

Fagkh, 2 (cour.).

Gasparini, 2.

Jacomini (attaché par chaîne ten. par

renard).

Palm.

Palyard, 2.

Pergy (accol. à manche de miroir).

Texier-Olivier.

Siu* écartelé 1, seuls.

Gerineo-Lucio-Grisogono (accol. à

colonne sommée d'un coq).

Gostabili-Gontaini (accol. à miroir).

DiRCKiNCKDE HoLMFKLD (accol. àcolonnc

cour.).

GiANi (percé d''une épée)

.

Grabs de Haugsdorf (bisse).

LoË DE Wissen (accol. à miroir).

2



18 SERPENT. — Armes éc.artelées.

Mahl-Schedl d'Alpenburg (te)i. par



ly

SERPENT ISSANT DE CHAUDIERES

ARMES COMPLETES

Gaona (plKsieurs iss. de 2 chau-

dières, ace. bordure charg. de 8flan-

ehis).

GuzMAN DE Medina-Sidona, 12 (iss. de

2 chaud, échiquetées).

Lara, 28 (14 et 14, iss. de 2 chaud,

échiquetées).

Lara, 16 (8 et 8, iss. de 2 chaud.

fascées).

Manrique de Trevino, 28 (14 et 14, iss.

de 2 chaud, échiquetées).

Narbonne Lara, 16 (8 et 8, iss. de

2 chaud, fascées, s. écarteJél et 4, s.).

Pacheco, 12 (6 et 6, iss. de 2 chaud.

fascées-denchées) .

ARMES NON COMPLETES

Arroniz y Pacheco, 12 (6 et 6, iss. de

2 chaud., s. parti, s.).

Capua, 12 (6 et 6, iss. de 2 chaud., s.

parti, s.).

GuTZMER DE GusMANN, 6 (3 et 3, iss. de

2 clmud., s. coupé, s.).

GuzMAN, 10 (5 et '), iss. de 2 chaud,

ace. bordure contponée, s.).

Leganès, 28 (iss. de 2 chaud, échique-

tées, ace. bord, coinp. n. s.).

MoRATA DE LA Vega, 28 (14 et 14, iss. de

2 chaud, échiquetées, ace. bordure,

n. s.).

ARMES ÉCARTELÉES

GuzMAN DE Teba, 5 (iss. d'une chaud., .s-, éc. en sautoir 1 et 4, s.).
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TÊTES DE SERPENT

ARMES COMPLETES

Arthés, 3 (sortant d'un vase).

Bejarano, 5 (or s. arg., posées 2, 1, 2).

Bejarano, 4 (ace. lion).

Copoxs, 6 (issant d'une coupe).

Decolte (ace. pyramide de feu trian-

gulaire, chien et lion).

Garcini, 3 (s. bande). -

Janson de Gouet, 3 (arg. s. az.).

Petit de la Borde, 3 (issant de la

queue d'un dragon).

BiANO, 2 (ace. 5 tours et mer agitée).

ARMES NON COMPLETES

Gruz (de la) (ace. bordure chargée de

8 étoiles, n. s.).

Danré, 'ï(acc. chevron, n. s.).

FiLLATRE (le), 3 (td., n. s.).

Gutierrez de LOS Rios, 5 (s. bordure,

s.).

Mansilla, 5 (s. coupé, n. s.).

Ramirez, 2 (s. coupé, n.s.).

Rios, 5 (s. bordure, s.).

Silvestre, 3 (s. chef, s.).

Teran, 5 (s. bordure, s.).

ARMES ÉCARTELÉES

Bans, 3 (s. éc. 2 et 3, n. s.).
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TÊTES DE SERPENT ISSANT DE CHAUDIÈRES

ARMES COMPLETES

Chuecos, 28 (14 et 14, iss. de 2 chaud.,

ace. bordure chargée de 8 mouche-

tures d'hermine).

Herrezuelo (plusieurs iss. de 5 chau-

dières).

Manrique de Lara, 28 (M et 14, iss. de

2 chaud, échiquetées).

ARMES NON COMPLETES

CIalatrava (plusieurs iss. de 2 chaud.

fascées, s. coupé, n. s.).

Henriquez de Gusman (plus. iss. d'une

chaud, échiquetée, s. parti, n. s.).

Mendoza y Manrique, 12 (6 et 6 iss. de

2 chaud, échiquetées, s. parti, s.).

MiRANDA, 28 (7/ et 14, iss. de 2 chaud,

fascées, ace. bordure, s.).

ARMES ÉCARTELÉES

Batres. fi (3 et o, iss. d'une chaud.,

fascée, s. écartelé en sautoir 1 et 4.

n. s.).

(JAMBEROS, 12 (6" et 6, iss. de 2 chaud.,

s. éc. 4, n. s.).

LoPEZ DE LA ToRRE, 2 (cni/oulant une

bande, s. éc. 3, n. s.).

Manrique, 28 (14 et 14, iss. de 2 chaud.,

s. éc. 1 et 4, s.).

>>««;«=
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VIPÈRE
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ARMES COMPLETES

ViPERANO (ondoyant en fasce, au nat. 1 Vipera (della) (à 'i têtes, ailes et pieds

s. az.).
I

d'aigle).

ARMES NON COMPLETES

Gendre (le), 2 (entrelacées, s. chef, I (Juaranta (ace. fasce, n. s.),

s.).
I



I
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ANGUILLE
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ARMES COMPLÈTES

Une anguille seule

Ai.EN (van) (en pal, arg. s. gu.).

Anguilles tenues par figure.

BouvvENS (fen. par cigogne soniDiant

une tour).

Edel (ien. par cigogne, s. colline).

Knips (ten. par canette, s. terrasse).

OvERKLiFT, 3 (tenues chacune par un

oiseau).

Storch (ten.par cigogne s. colline, au

nat. s. az.).

Stork (ten. par cigogne, sin. s. or).

Storren (id., sa. s. az.).

WiEGELL (id., s. tertre, au tiaf. s. az.).

Deux anguilles.

Geep (de) (ace. une eau).

JoNGH (de) (couronnées).

Trois anguilles, Tune sur l'autre.

Aelburgh (az. s. or).

GouDSWAARD (van) (ov S. az.).

QuiRYNSEN (sa. s. or).

Zeghers (sa. s. arg.).

Trois anguilles sans tête,

Vergeyll ("(/M. s. orj.

Westerbaen (or .t. az.).

ANGUILLES CHARGEANT
DIVISIONS ET PIÈCES.

Aelchixgen (s. fasce).

ANGUILLES BROCHANT SUR
DIVISIONS.

Hève (tenue par cygne, hrocJi. s. che-

vron).

Horngacher (tenue par cigogne, hroch.

s. parti).

ANGUILLES ACCOMPAGNANT
PIÈCES ET MEUBLES.

Fortner (ten. par cigogne, ace. u)t

chapé-losangé).

Segoing (ten. par cigogne dans une

eau, ace. 2 étoiles).

Sysman, 3 (ace. étoile).

VooRDA (ten. par héron, ace. chevron

horde échiqueté).

Wussow, 3 (ace. 3 étoiles et croissant

figuré).

ARMES NON COMPLETES

ANGUILLES CHARGEANT
DIVISIONS ET PIÈCES.

ÂELMANS (s. coupé, S.).

Berg (ten. par grue, s. coupé et parti,

s.).

Breuii.-Gremonville (du) (s. chef, s.).
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DuDAX, !2 (S. parti, ti. s).
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SANGLIER
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ARMES COMPLETES

Un sanglier, seul.

AcHiLLY (au nat. s. gii.).

Aldendorp (pass. s. te7'rasse, sa. s.

or).

AvENCHEs (sautant, or s. gu.).

Bannelier (sa. s. arg.).

Barschwitz (pass., sa. s. arg.).

BassewiTZ (ramp., sa. s. arg).

Bedouze dit Gros (sa. s. or).

Berswordt (von der) (ramp., arg. s.

gu.).

BoRs (sa, s. arg.).

Brouart (pass., or sur az.).

Cancoët (ramp., sa. s. arg.).

CiCLiN (sa. s. arg.).

Coskaer (du) (pass., sa. s. or).

Denis de Prathamon (sa. s. arg.).

Eber (ramp., sa. s. arg.)

Eberbach (id., sa. s. or).

Ebersperg (/Jrtss., s. tertre, sa. s. arg.).

Ebersperg (arrêté s. terrasse, sa. s.

or).

Eberstein-Naugardten (sa. s. arg.).

Ercken (ramp>., sa. s. or).

Everde (sautant, sa. s. arg.).

Everdingen (van) (ramp., sa. s. arg.).

EvERE (d') (pass., sa. s. arg.).

Everghem (van) (pass., sa. s. arg.).

EvERSWYN (pass., sa. s. or).

Février de la Bellonière Csa. s. arg.).

Galtung (ramp., sa. s. arg.).

Geesteren (vANJ (élancé, mouv. du
flanc sén., sa. s. or).

GiLPiN (pass., sa. s. or).

DICT. IlÉn-, T. II.

Grassineau (gu. s. arg.).

Griis (pass., sa. s. arg.),

Henema (ramp., arg. sur or).

Hennessy (pass., sa. s.gu.).

Hudsebaut (courant, sa. s. or).

Laurens de la Motte (sa. s. or).

LoRET DU Boisboyer (ramp., sa. s.

arg.).

Mérien de Kérisac (pass., sa. s. or).

Monzambani (pass., s. terrasse, sa. s.

arg).

MoTHE (de la) de Soliers (sa. s. arg.).

NoGENT (ramp., sa. s. arg.).

O'Hanlan (2)0sé sur colline, herm. s.

sin.).

O'Maly (pass., gu. s. or).

Onredene ou Onredens (pass., sa. s.

or).

Pelisson (de) (id. sa. s. arg.).

PoLCASTRi (ramp., gu. s. or).

Porc (le) de Vezins (id., sa. s. or).

Porcelet (arrêté, sa. s. or).

Reck (s. terrasse, gu. s. arg.).

Reffruz (sa. s. arg.).

RuFFAULT de Kerhuel (puss., sa. s.

arg.).

Saint-Nouay (id., id.).

Saint-Priest (s. terrasse, sa. s. or).

Sanglier (id. sa. s. or).

Sanglier -Boisrogues (le) (furieux,

sa. s. or).

Schweinbock (ramp., sa. s. arg,).

ScmvEiNDL (id., arg. sur az.).

ScHWEixicHEN (id., arg. s. gu).

3
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ScHWEiNiCHEN-MuscHLiTZ (ramp., arg.
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Trois arbres.

Bosch (pass. devant 3 chênes).

GoEs (van der) (pass. entre 3 arbres).

Arbre et chaudière.

Iraeta.

Arbre et deux roses.

Vereyck (courant s. terrasse).

Arbre, deux lances de tournoi et

deux flanchis.

Arrue.

Arbre, arc, deux ours et deux
lévriers.

ISARRAGA.

Trois arcs et galère.
0' Malley (les arcs encoches (Vune

flèche).

Bande.
ZuGASTi, 2 (blessés).

Bordure.

Delphin.

Eberhart (ramp. s. tertre).

IsASA (broch. s. fût d'un arbre, la

bord, chargée de 8 flanchis).

Jauregui (pass. devant arbuste, la

bord. id.).

Merswin (ramp.).

Mottée (le) (pass.).

Olazabal (pass., broch. s. fût d'un

arbre la bord, chargée de 8 besants).

Oyarzabai, (ramp., id., la bord, char-

gée de 8 flanc/lis).

PovEDA, 2 (affrontés, ramp. contre

arbre, la bord, échiquetée).

Bosquet.
EvERS (courant, issant cVun bosquet).

Chevron.

Anthonis.

Deurbroucq (courant).

Trois chiens.

Charlot.

Trois clous.

Damours.

Croissant figuré et trois roses.

Plump (courant, issant d'un bosquet).

Deux croissants et boulet.

Stickhorst.

Trois croix recroisetées.

O' Grulie.

Trois étoiles.

Henry de Trévégan.

Specker (pass. s. tertre, les étoiles ran-

gées en chef).

Deux flammes.
Pollart.

Flèche.

EvERBOUT (la flèche émoussée).

Fleur-de-lis.

Lonlay DE Villepaille, 3 (courants).

Trois gerbes.

Monnier (le) de Lorrière.

Pélisson de Gennes.

Lambel et trois fers de lance.

Damour.

Trois quartefeuilles.

Massingberdde Braytoft-Hall (char-

gé s. Vépaule d'une croisette).

Deux porcs.

Bergsma.

Deux roses.

GiLPIN DE HoCKLIFFE.

Neuf trèfles.

Levers de Gaux, 3.

Ver (le), 3.

Vers (le), 3.

Trèfles et trois oiseaux.

Vinquedes (les oiseaux rangés en chef).

ARMES NON COMPLETES

SANGLIERS CHARGEANT
DIVISIONS ET PIÈCES.

Sur chef.

Calvière de Vezenobre (s.).

Sur coupé.

Bassewitz de Dersentin (s.).

Gaceres (n. s.).

Gyssler (pass. s.).
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HUPAIS (d') (s.).

LiZAUR (n. s.).

Malyaart (courant s.).

PORTIO (s.).

Sur coupé et parti.

Eberstein {colleté, grimpant a une

colline, s.).

Laxcexstein de Gondelsheim (n. s.).

Sur écusson.

Bronckhorsï (van) (arrêtés, terrasse).

HUYDECOPER DE MaARSSEVEEN (n. S.).

Sur fasce.

Pas (du) du Crévy (n s.).

Sur franc-quartier.

Etten (van) (s.).

Sur parti.

Arhoxa, "l (n. s.).

BuGGE (arrêté S. terrasse, s.).

Galiexes (n. s.).

Chdpeau de la Musse (n. s.).

Conradt-Eberlin (ten. flèche, s.).

COOLENS (n. s.).

CusANO, 3 (sanglés, s.).

Eberschlag de Koflegg (n. s.).

Gaviria (n. s.).

Glojach (n. s.).

Larrerdi (n. s.).

LuYcx (n. s.).

Marin de Poveda, 2 (n. s.).

Moine (le) (n. s.).

O' Rourke (courant, n. s.).

Prohaska de Guelphenburg (sortant

d'un bosquet de pins, s. terrasse).

Sangho de Melgar (n. s.).

Schweinnetzer (s.).

Zuloaga (n. s.).

Siir tiercé en pairie renversé
ployé,

Jauregui (n. s.).

Sur tranché.

Beier (s.).

SANGLIERS ACCOMPAGNANT
PIÈCES ET MEUBLES.

Bande.
Paniagua (la bande brochant, n. s.).

Thaininger (n. s.).

Bande engoulée de deux têtes de
dragon.

Verastegui (n. s.).

Trois bandes.

Braconier (de) (n. s.).

Bordure.

HoRosco (s. terrasse, n. s.).

LociiT (de) (la bord, cngrêlée, n. s.).

Canton.

Baird de Newbyth (n. s.).

Baird de Saughton-Hall (s.).

ÏUPPER, 3 (n. s.J.

Champagne.
SoBREPENA (n. S.).

Chef.

Abel de Libran (s.).

Abelly (s.).

Bassewitz de Dallwitz (sur s.-le-tout

S., n. s.).

Beretta della Torre (n. s.).

Bourguignon de Fabregoulas (percé

d'une flèche).

Brigalier (s.).

Daverdoin, 2 (s.).

Pauvre (n. s.).

Lesbahy (s.).

0' Sullevan (s. parti s. n. s.).

0' Sullivan de Grass de Séovaud

(id., n. s.),

PORQUIN (s.).

Sabbatinus (s. éc. 2 et S s., n. s.).

Sanglier (s.).

Verati (n. s.).

Chevron.

Antonis du Hasoy (n. s.).

Mayal (n. s.).

Riche (le) (n. s.).

Écusson.

Almodovar, 2 (n. s.).

Gaviria (n. s.).

Fasce.

Gherardi, 2 (la fasce haussée, n. s.).

0' Sullivan-Bearra, 2 (s.).

Porcara (n. s.).

Sullivan de Garryduff, 2 (la fasce

broch., s.).

Tupper, 3 (n. s.).

Pointe entée.

0' DoNOGH DE Gastlemore (s. coupé-

pignonné, n. s.).
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ARMES ÉOARTELEES

Sur écartelé 1 et 4.

Aranzate (il. s.).

Arrac de Vignes (s.).

Bacq (du) (s.).

Bake (s.).

CaSARES (ii.).

GOSKAER (du) de RoSANBO (s.).

EVERSDYCK (van) (s.).

Halteren (van) (n. s.).

Kellett de Lota (s. tertre, s.).

Knatchbuli.-Hugessen, 2 (n. s.).

Kriechbaum (ramp. contre rocher, s.).

Lana (de la) (n. s.).

Landagorrieta (ti. s.J.

Lelyveld (yan) (percé d'une épée,n.s.).

Metzner de Salhausen (courant, n. s.).

Retana (s.).

Smits de Baerland (s.).

Vidart (n. s.).

Werwe (van de) de Schilde (s.).

Werve (van de) d'Immerseel (s.).

Werwe (van de) de Vorsselaer (s.).

Zabalza (n. s.).

Sur écartelé 2 et 3.

Berlicum (von) (s.).

BoRREKENS (s. tcrrcisse, s.).

Couvreur (le) (pnss. dans buisson s.

terrasse).

Eberstein (s. tertre, s.).

EZTANGABARRENA (n. S.).

Hàndl (s.).

Orizin CsJ.

Parkstein de Bergstein (s. terrasse, s.).

Peletier (le) de Rosanbo (/i. s.).

Porcara (s.).

Rindsgheidt (s.).

RuBYs (colletépar limier, s.).

RUSSELL (n. s.).

Seinsheim (couronné, s.).

Vizanis (sanglé, n. s.).

Sur écartelé 1.

GUENEBAULT (il. S.).

Sur écartelé 3.

Alcibar (n. s.).

Apaolaga (percé d'une flèche, s.).

Beltran, 2 (s.J.

Carguizano (n. s.).

FERRAîiDEZ (attaciié à arbre, s.).

Lavalle (de) de Premio-Real, 2 (bles-

sés, 71. S.J.

Pennant-Penrhyn, 3 fsj.

Sur écartelé 4.

Orizin (n. s.).

Rossius d'Humain (n. s.).

Sur sur-le-tout.

Rassewitz-Schlitz (s.).

Kriechbaum (n. s.).

Lane (de la) de du Thay (n. s.J.

Labay de Viella, 2 (s.).

SuiNi von Pieve d'Albignola (s.

terrasse, s.).

Wolkenstein-Eberstein (n. s.).
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SANGLIER ISSANT ET NAISSANT

ARMES COMPLETES

Sanglier seul.

Berens (mouvant d\in tertre).

BuGGE (sa. s. or).

Gammerau (gu. s. arg.).

Ebert (sa. s. arg.).

Éber (id.).

FoRSTEL (sa. s. or).

FôRSTL (sa. s. or).

FiJLLER (sa. s. arg.).

Garelli (mouv. d'une eau).

Hauser (sa. s. arg.).

KiôKs\:iG(mimv.du flanc sen., sa.s. or).

KuRZ (sa. s. arg.).

Pfeffinger (id.).

SuRLAULi (sa. s. or).

Sanglier extraordinaire.

Bugge (coupé, dégouttant de sang,

partie inférieure du corps bordée

d'une fasce échiquetée).

Trautskirchen (lyercé d'une épée).

SANGLIER NAISSANT CHAR-
GEANT DIVISIONS.

Clerey (s. taillé).

PoLL (ten. branche entre les dents, s.

coupé).

SANGLIER NAISSANT ACCOM-
PAGNANT MEUBLES.

Eberhart (mur crénelé).

Goujon (soleil et tertre).

ARMES NON COMPLÈTES

ANGLIER NAISSANT CHAR-
GEANT DIVISIONS ET
PIÈCES.

AiCHER (s. pointe, s.).

Clementi (s. cou])é, s.).

Éeerl (percé d'une flèche, s. pointe

courbée en bande, s.).

Ebhart (s. coupé, s.).

FOCKHLER (s. coupé, S.).

SANGLIER NAISSANT ACCOM-
PAGNANT PIÈCES.

LÙBTOW (acc. fasce, n. s.).
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ARMES ECARTELEES

Gaenger (s. êc.2et 3,n. s.).

Reinwoldi (id.).

ScHRAlSHUON-SEUBERT-BRETIGXYfmawf

d'une eau, s. e'c, 2 et 3, s.).

Seenuss de Freudexberc (s. éc. 2 et 3,

s.).

Seubert (issant d'une eau, s. éc. 2 et

3, s.).

Stromair (mouv. d'un tertre, s. éc. 2

et 3, s.).

Stauding de Schxeeberg (percé d'une

épée, s. éc. 2 et 3, s.).
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HURE DE SANGLIER

ARMES COMPLÈTES

Une Hiire.

Badaggi (sa. s. or).

Baggi (id.).

Baudequin de Peuthy (sa. s. arg.).

BiERNE (van) de Valebeck (id.).

Blond (le) (arg. s. sa.).

Bywog (sa. s. or).

Cheisolme (arg. s. gu.).

Chisholm d'Erchless-Castle (arg. s.

gu.).

CoËTGOuzAN (sa. S. arg.).

Gressin (de) (sa. s. or).

Date de Schweinhausen (sa. s. arg.).

DÔNHOFF (id.).

Eberhardt (sa. s. or).

Eberler dit Grûnenzweig (gu. s. or).

Eberswein (sa. s. arg.).

EuDO DE Kerlivio (id.).

Geyton (or s. gu.).

Giunta-Bindi (sa. s. or).

Goret (sa. s. arg.).

Grambow (id.).

Grand (le) (id.).

Greissingen (gu. s. or).

Grensing (gu. s. arg.).

Gribius (sa. s. or).

Griis (sa. s. arg.).

Grùber de Peterskirch (id.).

Gueston (or s. gu.).

Hanot d'Harveng (sa. s. or).

Hardenberg (sa. s. arg.).

Hardenberg de Hardenberg (id.).

Hautsch (au nat. s. gu.).

Heuvel (van den) (sa. s. or).

Hl\c (sa. s. arg.).

HOEGH (id.).

Hoghemoere (van) (id.).

HoNSTEDE (gu. s. arg.).

HoRN DE TuTOW (sa. s. az.).

HuESSENDORF (au nat. s. gu.).

Jaret (sa. s. arg.).

Lesguillon (sa. s. arg.),

Maynard de la Savarge (sa. s. arg.)

Neuf (de) de Burght (au nat. s. or).

Ottelfingen (arg. s. sa.).

PouRQUERY de Boisserin (arg. s. az.)

PouRQUERY de Péchalvès (or S. az.).

Proesmans ou Prausmans (sa. s. or).

PiJLNHOFEN (sa. S. or).

Qualen ou Quaalen (posée en bande,

sa. s. arg.).

Reischach (sa. s. arg.).

Reischacher (id.).

Reyloff (sa. s. or).

Rosnyvinen (id.).

RouppE van der Voort (sa. s. arg.).

Schellenberg (sa. s. arg.).

ScHLANwiTZ ou Schlannewitz (sa. s.

or).

ScHLOisNiGG (or S. gu.).
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ScHWEiNHAUPT (sa. S. avg.).

Sire (de) (au nat. *. or),

Struyse (ors. sin.).

SwYNSKOP (sa. s. or).

Tallemandier de Guéry (arff. s. gu.).

Trzemeski de Bywoy (sa. s. or).

Une hure couronnée.

GoRRET DE Kerbauffret (sa. s. arg.).

Salaun de Lesven (id.).

Une hure tenant des meubles.

LuKOCZ (tcn. 2 flèches, monv. d'un mur
crénelé).

Une hure tenue par un meuble.
Danowitz de Johnsdorff (par sénes-

trochere).

Glowitzer (par lion assis).

ScHMOLLER (par sénestrochère).

Stwolinsky (id.).

SwiNKA (par bras).

Une hure supportée par trois

rochers.

Eberz.

Une hure extraordinaire.

Conraet (percée d'une flèche).

COPPEXS (id).

Eberhart (s. tertre, percée d''une

flèche).

Léger (percée d'une épée).

Mentzdorff (remplaçant la tête d'une

femme issante qui tient une pomme
devant la bouche, s. coupé).

RuTZ (portant tin annelet à une

oreille).

Sainte-Fontaine (aigle ayant hure de

sanglier broc/iant s. 3 bandes).

Tawast (panée au centre d'un ruban

circulaire enfilant 4 cœurs et 4

boules).

WiCKER (la mûcJioire inférieure gar-

nie de grelots).

Deux hures
Mercier du Mas de Maleval (sa. s. or).

Trois hures.

Aar (van der) (sa. s. or).

Alleno de Saint -Allouarn (arra-

chées, sa. s. arg.).

Ardenne (d') (sa. s. arg.).

Aumosnier (l') (sa. s. or).

Baillou (id-)-

Barisy (sa. s. arg.).

Belasia (arg. s. az.).

Bebtinaud (arg. s. sa.).

BoNNAY (sa. s. arg.).

BooTH DE Dunham-Massey (id.).

BouET DE PoRTAL (id., Vuuc s.Vautrc)

.

Bouillant de Gennes (arg. s. sin.).

Bretinauld de SaintSurin (arg. s.

sa.).

Brune (de) (sa. s. or).

Ghampin (sa. s. arg.).

Ghalret du Riou (sa. s. or).

GouRTOis du Beuzidou (sa. s. arg.).

Goutelier (id.).

DoNON (sa. s. or).

EspiERRE (de l') (sa. s. arg.).

Evans de kilkreen (id.).

Eversdyck (van) (au nat. s. or).

Ferber (sa. s. or).

Font (de la) (sa. s. arg.).

GODEFROY (id.).

Gordon (or s. az.).

Gordon (von) (id.).

Gordon de Gluny (id.).

Gordon d'Embo (id.).

Gordon-Kenmure (id.).

Goret de la Gouldre (sa. s. or).

Granslng (gu. s. arg.).

Groignard (sa. s. gu.).

Gruyn (sa. s. or).

Habf.l de la Touche (sa. s. arg.).

Haghen (van der) (id.).

Hersent (sa. s. or).

HooG DE ter Aar (sa. s. arg.).

Hue de Miroménil (sa. s. arg.).

Hure (id.).

Juif (le) (id.).

Kerblois (id.).

Latre de Gappelbrugghe (sa. s. or).

Louvel-Fontaine ou Lupel (id.).

Louvel de Glisy (id.).

LUBTHALER (id.).

Manessier (sa. s. arg.).

Maréchal (le) de la Bretonnière (id.).

Mouchet (du) (sa. s. arg.).

Mouestault (id.).

Neuf (de) (au nat. s. or).

Paillette (sa. s. or).

PiCHIN (id.).

Pipelaer (id ).

Pont de Gourlay (sa. s. arg.).
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PoRCHiEU (sa. s. or).

Prévost de la Boitelière (sa.s. arg.).

Prévost de la Gainolières (id.).

Prévost du Teuil (aa. s. or).

Queux (id.).

Rhvn (van) {sa. s. arg.).

Saint-Martix (id.).

Salbert (id.).

Salou (id.).

Swyngedauw (sa. s. or).

Tahureau (sa. s. arg.).

Teil (du) (sa. s. arg.).

Thuessinck (id.).

Tisseuil-Anvaux (du) (or s. az.).

TissEuiL-AxvAUX (du) (sa. s. arg).

Tourneux (le) (sa. s. or).

Tyts (.s«. .s. arg.).

Vallette (de la) de la Rivière (id.).

Yelsen (van) (sa. s. or).

Waelwyn (id.).

Warigny (sa. s. arg.).

Trois hures couronnées.

Slingervoet (ors.gu.).

Trois hures extraordinaires.

BoLLE DE Scampton (issaiit chacune

d'une coupe).

HURE DE SA-NGLIER CHAR-
GEANT DIVISIONS ET
PIÈCES.

Arnswalde ou Arnsvvald, 2 (s. bande).

Borman (s. bande coticée).

Brisnitz (s. fasce).

Colve, 5 (s. croix).

EoGcmiBE DE Mount-Edgcumbe, 3 (s.

bande coticée).

FiLLiOL, 3 (s. fasce).

Freysburg, 3 (s. bande).

GiJNTERSBERG, 3 (id.).

Karstener, 2 (s. fasce).

Korn (s. coupé).

Loo (van), 2(^s. chef).

Mentzdorff (hure remplaçant tête de

femme issante ten, pomme devant

la bouche, s. coupé).

Peterswaldt (s. fasce).

Sandfort de Howgill, 2 (s. divisé en

chevron).

Sanglier, 3 (s. fasce).

Schônleben (s. coupé).

Tayi.or, 2 (s. chef).

TissART DE Rouvres (s. l'une de 3

fasces).

TuRiN'G HE Foveran, 3 (s. bande).

V08SEY, 2 (s. bande).

Zadow, 3 (id.).

HURE DE SANGLIER BRO-
CHANT SUR DIVISIONS.

^vcnvfkUi (couronnée, broch. s. coupé).

MiEURE, 3 (broch. s. écarte!é).

Raellen, 3 (s. coupé).

Sainte-Fontaine (aigle ayant hure de

sanglier broch. s. 3 bandes).

HURE DE SANGLIER ACCOM-
PAGNANT PIÈGES ET
MEUBLES

Arbre.

BosT (du) d'Esch (chêne englanté).

Arbre et deux lances de tournoi.

Fernandez (pin).

Bande.
Chanteprime, 2.

Deux bandes.

Easthope, 2 (les bandes engrêlées).

Vassy (de), 2.

Bâton noueux et trois flanchis.

May (du) de Pujol (le bâton en fasce).

Besant.

Gordon d'Earlston, 3.

Bordure.

Gordon de Dalpholly, 3. (bord, nébu-

lée).

HoRTON DE Chadderton (s. Vépaulc

d'un lion, la bord, engrêlée).

RosNYviNEN (bord, engrêlée).

Stapley DE Patcham, 3 (id.).

SVINHUFWUD.

Chef.

AsSIRE, 3.

Chappuy ou Ghapuis.

Chapus ou Chaps.

guillaumet, 3.

Vive (van).

Chevron.
Abercrombie, 3.

Abercromby d'Abercromby, 3.

Abercromby Glassfoord, 3 (le chevron

engrêlé).
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Abercromby de Glasshaugh, 3 (le che-

vron dentelé).

ASSENEDE (van), 3.

AVESNES, 3.

Bar de Rougemaison, 3 (le chevron

brisé).

bouveron, 3.

Brécheu de Chesnay, 3.

BUGLET, 3.

Chanteprime, 3.

Chenu de Gastine, 3,

Chenu de Mangou, 3.

Chenu de Thuet, 3.

Cochrane de Dundoxald, 3.

Cochon DE l'Apparent, 3.

Courtois de Beuzidou, 3.

CozoN, 3.

Cruchten (van), 3.

DiERICX, 3.

Elphinstone baron Elphinstone, 3.

Elphinstone vicomte Keith, 3.

Gaspard, 3.

Gauvain d'Auvais, 3 (le chevron paie).

Genevières, 3.

Gombault, 3.

Heule (van der ou van), 3.

Hune (de la), 3.

HussoN, 3.

Inglis-Jones, 3 (le chevron engrélé).

Jannart, 3.

JOLY, 3.

Lée du Drouillay, 3.

Lorthioir, 3.

Moynerie, 3.

NiSBET, 3.

Perseval, 3.

PlASENZA, 3.

PONTUS, 3.

Renaud, 3.

RoLLO, 3.

Teste, 3 (celle en pointe renversée).

Thirlwall, 3.

Tristram. 3.

TURGIS, 3.

White, 3.

Deux chevrons.

COTTIN DE FiEULAINE, 3.

Cigogne.

BouEZ d'Amazy, 3 (la cigogne ten. ser-

pent).

Coqtiille.

SOUVIGNY (le), 3.

Deux coquilles.

ViELLEUZE (DE LA).

Un croissant.

Salbert, 3.

Un croissant et tête de cerf.

PORLIER, 2.

Deux croissants et fer de lance.

PONCEAUX.

Deux croissants et cœur.
Plessis (du) de LA Saussaye.

Trois croissants.

GORGUETTE d'ArGOEUVES.

Joncheere (de).

Croix.

Calence, 4.

Croix engrêlée.

Henin.

Trois épées.

Daguier.

Une étoile.

Jamar de Montfort.

SVINHUFVUD de QvALSTAD.

Deux étoiles.

Cousin.

Deux étoiles et croissant.

Bendier.

Trois étoiles.

Bachelier.

Belen (van der).

Trois étoiles et tronc darbre.
DUMAY.

Une fasce.

Beckett de Somerby, 3,

Damitz, 2.

ESTBACH, 3.

FiLLOL, 3.

Marck (van der), 3.

scheyderuit, 3.

Une fasce bretessée et contre-

bretessée.

Croos (de), 3.

May (deJ {la fasce bret. de 2 pièces en

haut et une en bas).

May (le) (id., id.).

Une fasce ondée.

Aer (van der), 3.

Bal van Ryswyck, 3 (couronnées).

Brauwere (de), 3.
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Une fasce vivrée.
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WillemAERTs (s.).
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DUMAY DE BnUGAYROI.LES (h. S.).

Forc;k (t>£ la) (s.J.

Gelée {s.J.

GOURET (II. s.).

Grenier, 3 (u. s.).

Heede (van den) (s.).

Heurlot (il. s.).

JOUAULT, 3 (il. s.).

Manissier, 3 (s.J.

Palmieri (il. s.).

ftosE (n. s.).

Sloane, 2 (n. s.).

Velut de la Cronière, 3 (s.).

TURQUIER (le) (tu s.).

Vergnellot (s.).

Vincent (s.).

Chevron.

André. 3 (s.).

André de Ludesse, 3 (s.).

Baudouin, 2 (n. s.).

Bazin (n. s.).

Bernard de Favières (n. s.).

BOOTH, 3 (s.).

BOULLIER (il. S.).

BotrrEVILLE (n. s.).

Bouthet (il. s.).

Brune (n. s.).

Caniot (n. s.).

Garadoc de Howden, 3 (s.).

COLEYNS. 3 (s.).

Elphinstone LORD Balmerino, 3 (s.).

Elphinstone lord Goupar, 3 (s.).

Elphinstone de Sowerby, 3 (lé chev.

crénelé, n. s.).

EVERBOUT, 3 (s.).

FaireAiRN d'Ardwick, 3 (s.).

Fry (n. s.).

HaVART (n.s.).

HUREAU DE SeNAR>I0NT (h. S.).

Hurel (n. s.).

Lemercier (n. s.)

LUDVVIG, 3 (s.).

Pays (le) de Bourjolly (n. s.).

Perelle de la Tabaise, 3 (s.).

PiTARD (n. s.).

Prévost-Duquesnel (le) (n. s.).

RemusaT' (n. s.).

RoussiN, 2 (il. s.).

Sueur (le) de Givry (n. s.J.

Tayspil, 3 (s.).

Vaynes (de) (n.s.J.

VivERE (van de) (n. s.),

Vivien (n. s.).

Fasce.

Bel (le), 2 (n. s.).

Bernard de Sassenay (n. s.).

GLARK,2f«. S.).

Glerk de Penicuik (n. s.).

CORRON (du), 3 (s.).

Euves (n. s.).

Goddes de Varennes (n. s.).

Gross-Rannspach (von) ou de la

Grosse-Ronvaulx (n. s.).

Guillaume de Sauville (n. s.).

Hanapier (n. s.).

Hanappier (n. s.)

Handresson, 3 (n. s.).

Hon (s.).

Lallemant de Liocourt (n. s.).

Meester (de) (n. s.).

Morhaigne (n. s.).

Porlier, 3 (n. s.J.

Stoop de Stryen (s.).

Tour (du) (n. s.).

Urbain (n. s.).

Verner, 3 (s.).

Fasce bretessée et contre-bretes-

sée.

Brandeler (van den), 2 (n. s.).

Fasce crénelée abaissée.

Abercromby d'Aboukir, 3 (n, s.J.

Fasce diminuée.

VivERE (van de), 3 (n.s.).

Flanqué en rond.

HOGG, 3 (s.).

Sautoir,

Doridau, 4 (s.J.

Poignant, 4 (s.).

Veillart (n. s.).

Sautoir engrélé.

Anderson de Fermoy, 2 (n. s.).

Double trêcheur extraordinaire,

Gordon de Huntly, 3 (ti, s.).

I
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ARMES ÉCARTELÉES

Sur écartelé 1 et 4.

Abercromry de Birkenbog, 3 (n. s.).

Abergromby baron Dunfermline 3 (n.

s.).

Bastie (de la) (n. s.).

Bellarme de Commune Cs.).

Blayney de Keynsham, 3 (s.)-

BouEZ d'Amazy, 3 (n. s.).

BOYER DE SORGUES, 3 (s.).

Cailhou d'Esignag, 3 (s.).

Clarke-Travers (n. s.).

DuFF- Gordon, 3 (n. s.).

Ebertz (s.).

Eberz (s.).

Eickstedt-Peterswaldt (n. s.).

Emerson-Tennent (n. s.).

Evans-Freke baron Carbery, 3 (s.)

.

Fergusson-Dalrymple, 3 (n. s.)-

Fevret (vomissant des flammes, s.).

FOULLON (s.).

Godefroy de Menilglaise, 3 (s.).

Gordon, 3 (s.).

Gordon d'Aberdeen, 3 (n. s.).

Gordon-Gumming, 3 (n. s.).

Gore-Booth de Lissadell, 3 (s.)-

Gruber de Grub (s.).

Hachette (n. s.).

Hinderholtzer (n. s.).

KiNLOGH DE KiNLOGH (il. S.).

Lancelot (s.).

Lokhart de Lee, 3 (n. s.).

MoRiCQUiN (couronné, s.).

Parisis (n. s.).

Piermans (s.).

Piggen, 3 (s.).

Prévôt de la Croix, 3 (s.)

Puchler de Wetteneck (s.).

Beisach (s.).

Beventlow (n- s.).

Beyders (s.).

BUFFIN (s.).

Sandford, 2 (n. s.j.

Smith-Gordon, 3 (n. s.).

Stoop de Stryen (n. s.).

Strachwitz, (s.).

Vaynes (de) van Brakell (n. s.).

Vignerot d'Aiguillon, 3 (s.).

Vignerot de Bighelieu, 3 (a.).

YvER ou l'YvER ()I. s.).

Sur écartelé 2 et 3.

Aldin de Belvezer (n. s.).

Bauduin (s.J.

Baut Oi- s.).

Braconier (le) (s.).

Cadogan, 3 (s.).

Cochrane-Baillie Lamington, 3 (n. s.).

Cradock-Hartopp, 3 (n. s.).

Eeremans (n. s.)-

Fabry (de) (s.).

Firnhaber d'Eberstein (s. colline, s.).

Gon-Netscher (van der) (h. s.)'

Gough-Calthorpe, 3 (n. s.).

GOUGH-GOUGH, 3 (n. s.).

Grey de Stamford et de Warrincton,

3 (s.).

Hartsen, 3 (s.).

Hasenburg (s.).

JUDKIN-FiTZGERALD, 3 (n. S.J.

Knight de Catherlough, 3 (n. s.).

Limon (de) de Steenbrugghe, 3 (ti. s.).

Magkenzie de Coul (s.).

Maire (le), 3 (s.).

Mergier du Mas, 2 (remplaçant la tête

d'un lion, s.).

Mesgral, 3 (s.).

Mey (de) van Gerwen (n. s.).

Naesmyth de Posso (n. s.).

Netscher (n. s.).

Perduyn (s.).

POWELL d'EwHURST, 3 (s.).

Richemont, 3 (n. s.)

Bicher, 3 (s.).



48 ŒIL DE SANGLIER. — Armes non complètes.

RniÈUE (nE la) (/(. s.).



49

DEFENSE DE SANGLIER

ARMES COMPLETES

Gaudar, 3 (s. bande).

GODART, 3 (id.).

Grès (du), 3 (ace. chevron).

Quenec'hquivilly, 3 (arg. s. sa.),

QuiLiou (du) de Penalan, 3 (id.).

ARMES NON COMPLETES

Friches (des), 3 (s. bande, s.).

DICT. HEFl.. T. Il
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PORC
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ARMES COMPLETES

AcQUANEGRA (sanglé, au nat. s. gii.).

Amours (des) de Courcelles (ace. trois

clous de la Passion et lambel).

Anastasie (ace. 3 branches de rosier).

Hergsma2 (ace. sanglier).

CoucHONNEAu DE Gerny (ramp., sa. s.

arg.).

CucHET, 4 (porcelets, ace. croix).

Denans (pass. s. terrasse, aec. 2 étoiles).

Drinkveld (saillant percé â\(ne épée,

s. terrasse).

Harck (ramp.; gii.s. or).

Hess (courant s. bande).

HouDETOT, 6 ('sa. s. or).

Marolles (pass. devant arbre, s.

terrasse).

Mast (van der), 3 (sa. s. arg.).

Orlandini (ace. arbre arraché et aigle

naissante).

Parent 3 (sa. s. arg.)^

Porc (le) 3, {sa. s. or).

Porcellets (des) de Maillane (pass.,

sa. s. or).

Pourcelet (pass., sa. s. or).

Saint-Michiel 3 (ace. fusée),

Sylman, 2 (aec. chêne, mangeant des

glands s. terrasse).

Wetteren (van), 3 (aec. chevron).

WiLMET (de) d'Ivoir, 4 (s. pal.),

Zenne (dkl), ^(acc. chêne, s. terrasse).

ARMES NON COMPLETES

Aquire (s. parti, s.).

Aylett (s. coupé, s.).

Beernem (van), 3 (aec. chef, s.).

BoNiJOL (porcelet, ace. chevron, n. s.).

Breda (aec. fasce, n. s.).

BusscHERE (de) (arrêté, aec. chevron,

n. s.).

FoRMENTiNi zù ToLMAiN, 3 (s. parti, s.).

Fossey (s. chef, s.).

Graas (van),2 (assis, tenant chacun un

besant, ace. chef, s.).

GuTTELiNG (s, terrasse, s. parti, n. s.).

Helmsauer {truie, s. parti, s.).

Maiebi (enlevé par aigle au moyen

d'une chaîne, s. parti, s.).

Mast (van der), 3 (s. coupé, s.),

Mast (van der), 3 (ace. franc quar-

tier).

Pagave(de) (s. parti n. s. — ace. bor-

dure, n. s.).

Verri (sanglé, ace. chef,n. s.).



54 PORC. — Armes écartelées.

ARMES ÉCARTELÉES

Gancellieri (s. éc. 2 et_3, u. s.).

Grenier (id., s.).

HoviNG (mangeant dans une auge, s.

éc, 2 et 3, s.).

Meisliche (s. éc, 2 et 3, n. s.).

RiBAUT (id., n. s.).



TÊTE DE PORC

ARMES COMPLETES

Beaiilard 3 (or. s. az.).

GROIN DE PORC

55

ARMES COMPLÈTES

Bacquere (de), 3 (ace. écussoii, s.}. \ Bossche (van den) (ace chevron, s.).



56

JAMBE DE PORC

ARMES COMPLÈTES

Hammak (Jambe de derrière, brochant s. coupé).

ARMES ÉCARTELÉES

Hamman (Jambe de derrière, s. éc, 1 et 4, s.).

PIED DE PORC

ARMES COMPLÈTES

CossoN 3 (sa. s. or).



57

PORC-ÉPIC
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ARMES COMPLETES

Un porc-épic.

Archier de Gonneville (or s. sa.).

Barbe de la Torterie (arg. s. az.).

Belair (of s. sa.).

BoiSMORiN (or s. az).

DONDEL (id.).

JouGONNOUS (du) (sa. s. or).

Judendunck (h1.).

Larchier de Gourcelles (sa.

arg.).

MoRiN DE BoiSMORiN (or S. az.).

PuGNEix (le) (sa. s. or).

PuJOLÉ (or s.gu.).

Trois porcs-épics.

Gamargo (arg. s. sa.).

Goigneux (le) (or s. az.).

Boisseau (sa. s. arg.).

FOUGRAUD DE LA NoUHE (id.).

Harris de Boreatton (az. s. or.).

HoussAY (du) de la Glérissais (sa. s.

arg.).

Mesnard de Pouzanges (sa. à reflets

d'or, s. arg.).

Waes (van) (or s. gu.).

PORCS-ÉPICS ACCOMPA-
GNANT PIÈCES ET MEU-
BLES.

Bruères (ace. chevron).

BuGGE, 3 (ace. fasce, s.).

Geneste, 3 (ace. genêt).

Hallin (ace. chevron).

Hellin (id.).

NuLLY (acc. croix au pied fiché).

PiCQUEs (acc. porte coulissée).

PoLEXTONA,2 (grimpant s.lebois d'une

flèche).

Ranzé, 3 (acc. étoile).

ARMES NON COMPLÈTES

PORC-ÉPIC CHARGEANT DIVI-
VIONS ET PIÈCES.

Erizzo (s. bande, n. s.).

PORCÉPIC ACCOMPAGNANT
PIÈCES

.

Bois (du) d'Aisy (acc. fasce, n. s.).

BoNDONNET (acc. chevron, n. s.).

Dayrolles (id., n. s.).

GuAGNiNO (s. tranché s., acc. chef,

n. s.).

Harris baron Harris, 3 (acc. chef,

(n. s.).

Harris de Malmesbuby, 8 (id., n. s.).



60 PORC-EPIC. - Armes ocarlelécs.

.lEsrERSEN ((KT. barre, ii.s.).

Larcher ou Larchier (ace. chef, s.).

POURQUERY DE LA BiGOTlE (id.. S.).

Saussaye (de la) (ace. chevron, u. s.).

Teiïjsier de MARCiUERiTTEs (s. tervassc,

ace. elief. s.).

ARMES ECARTELÉES

Baldacchini-Garcaxo, 2 (s. éc. 1 et 4,

n. s.).

BoVRGUKiXON HE LA MuRE (id., ». S.).

Catalan de la Sarra (/(/., s.).

Constable-Maxwell, 3 (s. éc. 1, n,

s.).

Cronthal de Crizzo (s. siir-fe-toitf,

n. s.).

Frelsingen (s. éc. 2 et 3, n. s.).

HuoT, 3 (s. éc.2, s.).
•

Saulnier (le) de la Cour (s. éc. 2 et 3,

s.).

i



Gl

HÉRISSON
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ARMES COMPLETES

Un hérisson.

Ariole (en défense, or s. gu.)-

Jez (ramassé en houle, tête sortant, or

s. gu.).

Jez (id., id., s. terrasse).

RizoNA (grimpant s. mont).

Staudigel ou Staudigl (sa. s. arg.).

Trois hérissons.

Héricé (or s. gu.).

Héricy (le) (sa. s. arg.).

Hérissé (le) (az. s. or.).

Hérisson be la Villehellouin (sa. s.

arg.).

MoussAY (du) (or s. gu.).

Osbert (pass., au nat. s. gu.).

RoBiLLARD (les 2 en chef supp. une

fleur de lis).

HÉRISSONS CHARGEANT DI-
VISIONS ET PIÈCES.

Frenbl de Kônigshulden (s. fasce).

Grinigl (s. tranché).

Igler (id.).

Kromm (s. fasce).

SoNK, 3 (2 et 1, s. coupé).

RizoNA ou RizziNi (s. tranché).

HÉRISSONS ACCOMPAGNANT
PIÈCES ET MEUBLES.

Carazzi, 2 (ace. serpent, arbre et listel

à inscription).

Hérissé (le), 3 (ace. chevron).

Hérisson DE Villiers, 3 (id.).

MoRANDO, 3 (Vun s. terrasse).

MôRSCHWEiN (ace. bordure).

Ricci, 7 (ace. sept étoiles).

Ricci (s. terrasse ace. soleil).

ARMES NON COMPLETES

HÉRISSONS CHARGEANT DI-

VISIONS ET PIÈCES.
GwAGNiN (S. coupé, n. s.).

Malfatti auf Kriegsfeld (issant de la

gueule d'un lion, s. parti, s.).

Nougarède de Fayet (s. coupé, n.

s.).

Ricci (s. coupé, n. s.).

Riccio (s. fa!ice,s.).

RiTZ DE Grueb, 3 (s. coupé, n. s.).

RiZY, 3 (s. coupé, s.).

Rizzardi (s. chef, s.).

Rizzoletti (id., s.).

ViANi fs. terrasse, s. coupé, s.).



C4 HÉRISSON. — Armes écartelées.

HÉRISSONS BROCHANT SUR
DIVISIONS.

RizoNA (s. tranché onde, n. s.).

HÉRISSONS ACCOMPAGNANT
PIÈCES ET MEUBLES.

Hérisson (d') (s. terrasse, ace. chef s.).

Igel (s. éc. 2 et 3 s., — ace. croix

pattée diminuée, n. s.),

Irisson (d') (s. terrasse, ace. chef, s.).

Maxwell de Monreith (ace. bord, n.

s.).

Maxwell d'Orchardton (ace. sautoir,

n. s.).

MiORCEC (acc. chef, s.).

RiciNi (s. terrasse, acc. fasee, n. s.).

RizzoLETTi (s. tranché s., — ace. bord.

échiquetée, n, s.).

ToLENOViCH (acc. fasee, n. s.).

ARMES ECARTELEES

Herwyn (s. terrasse, s. éc. 2, n. s.).

RiETZ (s. éc. 4, s.).

Sprinzenstein, 3 (s. éc. 3, s.).

ViTALE-Rizzi, 3 (s. éc. 1 et 4, n. s.).
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GRIFFON

DIC.T, IlER., T. 11.
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ARMES COMPLÈTES

GRIFFONS SEULS.
Griffon dargent siir azur.

Alléon.

Bérenger de Monïmouton.

ClEPlEI.OWSKI.

Griffon.

Gruffy.

Lare (van) ou Larenus.

MONTELS.

Patron.

Port (du).

ruymschottel.

Saint-Alouarn.

Griffon dargent sur gueules.

Al.IOTTI.

Battembourg.

Bourgeois dit Francev.

FORCETA.

Grassenburg.

Griffalconi.

Gryf OU Jaxa.

KiJTTOLSHÉlM

Oltinger.

Regrais.

Skrzyskowski.

Griffon d'argent sur sable.

Greif.

Griffin de Braybroke.

Jongh (de).

Griffon dargent sur sinople.

JOUBART DE l'OrME.

Riemsdyk (van).

Griffon d'azur sur argent.

Bayr.

Griffon d'azur sur gueules.

Tscharner (ailé d'or).

Griffon d'azur sur hermine.

Aungier DE Longford.

Griffon d'azur svir or.

Champrond.

Drevero.

Griffon brunâtre sur argent.

Lange (de).

Griffon de gueules sur argent.

Andel (van).

Avicx.

Boutereaux.

CORBEIL.

Flachon.

goueré du couédro.

Griffo.

koltofskoi.

Kuttolsheim.

Mervillers.

Roche (de la) de la Morinais.

Romani.

Sarron des Forges.

Trafford (de).

Griffon de gueules sur azur.

EspÈs.

Griffon de gueules sur or.

Bopkowski.

Boval.

Brandt.

COSTER.

Courtois d'Arcollières.

Grib.

Griffen.



08 GRIFFON. — Armes complètes.

HODTEN (TEN) de LaNGE.
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Haffner.



70 GRIFFON. — Armes complètes.

Greif (cour., ten. épée).

GRiPENBERt; (houle, s. tertre).

Hansing (ten. fih'he).

Hermann (von) (sceptre, s. tertre),

Hersics (subre, s. tertre).

HoRDi.ER (cor de chasse, s. tertre).

HouET (houlette).

HùBscH (stangue d'une ancre).

Imyeghem (vax) (poignard et bouclier).

Kanndler (pignate).

Kathrein d'Andersili.e (demi-roue, s.

tertre).

Kerscher (fleur-de-lis).

Khober (marteau).

KoBELT (épée et couronne de roses, s.

tertre).

Kopp (coq et épée).

KuKULJEvicH dit Bassani de Sacci

(cpée, s. tertre).

LiEBENBERG (poutrc de herse de labour,

s. tertre).

LiECHTENBERGER (flambeau allumé, s.

rocher).

LoRRE (de la) (bâton noueux).

Mailand (von) (épée).

Maylath de Fogeras (épée).

MosBACH (cour., ten. jonc tige, s.

tertre).

Orsières (tour).

Palocsay (couronne).

Parsch (faisceau de licteurs).

Paur (tige de lis).

Paur auf Waffenbrunn (lis, s. ter-

tre).

PiPERELLi (branche de poivrier).

Prentzer (roseau, s. tertre).

Preradovic (cour., sabre et tête de

Tt(rc).

Promoli (marteau).

Pronath auf Offenberg (étoile).

Purtscher (arbre arraché).

PuTTER (de) (rose tigée).

Puttkammzr-Kleszcinski (croix).

Rauch de Piauchenberg (chandelle

allumée, s. tertre).

Reipf (5 épis).

ROCKENTHIEN (3 épis).

RoscHET (croissant tourné).

ScHERDiNG (lièvre).

ScHissLER (bassin).

ScHMiD (fer à cheval).

Schwaiger auf WiESENFELD (ttgc de

3 épis).

Straptinus (tour, s. terrasse).

TiFFY (toison).

ToRRi (marteau).

Vetter von Lilien (fleur-de-lis héral-

dique tigée).

VoRMBACH (lièvre).

Wagner de Wagenhofen (^ro«(?^.

Wappeltxham (maillet et chapelle).

Weinperger (grappe de raisin, ».

tertre).

Werner de Graffenrieth (cour, bâton

de commandement et épée, s. ter-

tre).

Werner (hallebarde, s, tertre).

Weynhardt (grappe de raisin, s.

tertre).

WôHRLixGER (épée).

ZiGAU {épée, s. tertre).

Un griffon extraordinaire.

BiMONT (un flacon attaché au ])ied).

Greiffenfels (formant cimier d'un

casque et appuyant les pattes s. ro-

cher).

Gyllengrip (colleté d'une cour, de lau-

riers).

Mynner dit Veïter (sans ailes, la tête

remplacée par tête de cggne).

Wath (colleté et enchaîné).

Un griffon affronté avec un autre
animal.

Blanc de la Combe (avec lion).

Goiffon (id.).

Un griffon tenant un meuble avec
un autre animal.

Achaz de Lenkey (arec lion, ten. cou-

ronne).

Chassignet (avec lion, ten. bâton).

Deux griffons affrontés.

Castelaln (arg. s. az.).

GoRDiER (gu. s. or).

Cymont (sa. s. arg.).

Seipel (.sa. s. or).

Deux griffons tenant un écusson.

Bloch de Blottnitz (Vécu chargé de

3 étoiles).

KoTZ de Dobrsch (Vécu bordé ch.

d'une roue).
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DoBERSCHES (couv., Vécu cJi. d'iiue

roue).

Deux griffons tenant un meuble.

Beck {lacs d'amour).

FoBRAY (masse, s. tertre).

Mangen (cour., maillet, s. tertre).

Pletrich de Szent-Kiraly (couronne

de feuillage, s. tertre).

Trois grifiFons.

Kerckhove (de) de Crayenhof ou

Crayencourt (sa. s. arg.).

Lucas d'Emencourt (or s. az.).

Perrota (or s. az.).

Raffart de Marcilly (gu. s. or).

Semé de griffons.

Catacalon (arg. s. gu.).

GRIFFONS CHARGEANT DIVI-
SIONS ET PIÈCES.

Sur bande.

botières.

Guiffrey.

Kemptner,

Margens, 3.

Sur bande coticée.

Ballinger.

Scherhackel.

Sur chef.

FOURNIER.

Sur coupé.

ArMENGOL DE r.ORDOBA.

Demengele Ferry (.sans ailes).

Krystian, 2 (1 et 1).

Svir écartelé.

Freysinger (s. éc. 2 et 3, ten. livre

fermé).

MiRANDOLA (s. t'c. 1 et 4).

Sur fasce doublement coticée.

Dashwood de West-Wycombe, 3.

Dashwood de Kirtungton, 3.

Sur parti.

Kempen, 2f/ à i, Vun la queue entre

les jambes, l'autre la queue rele-

vée).

Wening de Wenicsberg, 2 (1 et 1, ten.

chacun une étoile).

Sur tiercé en bande.
Greffen (ten. étoile).

RiJDlGER, 3.

GRIFFONS BROCHANT SUR
DIVISIONS ET PIÈCES.

Sur bandé.

Garon.

Tossi2teA.

Sur burelé.

DowNiNG d'Eash-Hatley,

Sur coupé.

Accorambono.

Anhorn de Hartwiss (ten. arbre).

Anthony (ten. branche d'oeillet).

Arnoldi.

Artmann (ten. 2)oisson, s. tertre). .

BOMl'ART.

Cahdeus (ten. épée).

Gamiri.

Chabiancha.

gortsack

Gramer.

Epelle (ten. vol.).

Febure (le).

Fritzsche.

Griessenbeck.

Helmbergkr de Helmberg (ten. croi-

sette latine, s. tertre).

Heubmer.

Hoeft (van).

Huebmer (s. tertre).

Jahn (ten. couronne, s. tertre).

Kahlert (von) (ten. étoile).

Karl (ten. sabre).

Kaym (ten. sceptre).

Kempski.

KuLMiz (ten. roue dont l'essieu est

chargé d'une grenade allumée).

LiNPRUMER (ten. épée).

Oecker (ten. grenade tigée).

Paulitz (mariné, cour., ten. clé, la

queue terminée en flèche).

Pierbenedetti (cour.).

Reiffnitzer.

Sauer von Nordendorf (ten. grappe

de raisin et ram. de laurier).

ScHiEL (cour, de laurier et ten. épée),

Stôckl (ten. gobelet, s. tertre).

Unzer.

Utrecht (van).

Veil,

Vorden (van) (la tête passée dans un
casque).



72 GRIFFON. — Armes complètes.

Weiss.
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ScHWEicKHARDT (s. tevrasse).
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Huit roses.

Thesuîkr {h s roses rang, en orle).

Sautoir ancré.

Jo.NK ('U DE JoNGH (/<> saut. brvcindit).

Soleil.

Bosquet ues Issars, 2.

Soleil et lion.

Casa VIELLA (affronté avec lion).

ARMES NON COMPLETES

GRIFFONS CHARGEANT
DIVISIONS ET PIÈCES.

Sur bande.

Forhegger de Greiffenthurn (s.).

Gril de Saint-Michel, 3 (s.).

L.\NGACKER (ten. 3 plumes d'autruche,

s.).

LuRENFELDER {ten. vose tigée, s.).

Mazza (ten. maillet, s.).

MOLLER (s.).

MlTTELMAYR (s.).

Pallingen (s.).

Sur bordure.

PizARRO DE LAS Charcas, 8 (tcn. ban-

nière, n. s.).

Sur canton.

Bassett de Laxgley (s.).

Sur chape.

Kholbenperger, 2 (ten. chacun masse

d'armes, s.).

LiLG, 2 (affr., s.).

Matz, 2 (id., s.).

Sur chapé-ployé.

Armeni, 2 (affr. supp. ensemble croix

de Lorraine, s.).

BEYERf'ifw. épée,s.).

Dachhauser DE Heroldtsberg (s.).

FôRCHTL fvoN) (ten. épée, s.).

Hermann, 2 (s.).

Jehle auf Dornesk, 2 (ten. chacun 3

épis, s.).

Kathrein d'Andersill (ten. demi-roue,

8.).

KoLB, 2 (ten. masse d'armes, s.).

Marl de Reitenstein, 2 (s.).

Moser, 2 (affrontés, s.).

Osterhammer, 2 (s.).

Pangug, 2 (s.).

Pechowsky (s.).

Schedel de Greiffenstein, 2 (s.).

Sghmôltzing (s.),

Spitzel auf Eberstall (ten. masse à

picotons, s.).

Stettner, 2 (affr., s).

Teubl, 3 (id., s.).

Vogtberg (n. s.).

VoRSTERN (ten. os, s.).

WiDMAR (ten. flèche, s.).

Sur chaussé-ployé.

Mesner (ten. pavot tige, s.).

Sur chef.

Green de Milnrow (ten. clé au bec, n.

s.).

Martignoni (s.).

NUVOLONI (s.).

Roberty (s.).

Thomasset de la Tréviliêre (s.^.

" Vry (de) (s.).

Sur coupé, seuls.

Alzua, 2 (jouant de la patte, s.).

Armengol de Cordoba (s.).

Burghart von Bei.awary (ten. cou-

ronne).

Gornaro (von).

EcK (cour., ten. pierre carrée).

Fai.ken.

Forwerck.

Forstlehner.

Frantzen.

Freyvogel.

Froben.

Ganster (cour.).
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GXSSLER DE KlAHAM (cOUV.).



76 GRIFFON. — Armes non complètes.

Arrona, ±
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Sur taillé.



78 GRIFFON. — Armes non complètes.

P>-AKFENBERGER (toi. (trbrisscnu , s.
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Grillet (n. s.).

Jahnke (n. s.).

Vernaison (n. s.).

VOGEL (n. s.).

WiNCKHLER, 2 (ten. chacun fleur-de-

lis, s.).

Fasce crénelée.

BONHORST (n. s.).

Fasce voûtée.

PiATOLi, 2 (afff., ten. pique, s. ter-

rasse, H, s.).

PiATOLi DE Treuenstein, 2 (td., id.).

Sardenella, 2 (n. s.).

Flanqué en rond.

NlEFERLlN, 2 (s.).

Franc quartier.

HoHENBRUNNER (s. tertre, le fr. qu.

mouv. de la pointe).

Kroeff (n. s.).

Marteli.i (s.).

Deuxjumelles ondées.

Bonnefonds (n. s.).

Pal.

Agace (l) dit la Pie Cn. s.).

Branwell, 3 (n. s.).

Greiffenegg (ten. flèche, ». s.).

PoMMAREs (des), 2 (affrontés, s.).

Wagner (s. terrasse, n. s.).

Pointe entée.

Warnabo, 2 (affr. ten. faisceau de

bâtons, n. s.).

ARMES ECARTELEES

Sur écartelé 1 et 4, seuls.

ACHTMARCK.

Aichelburg (cour.).

Albrecht (von) und Baumann (ten.

arbre arraché).

Anduaga.

Armin (cour.).

AuER (ten. épée).

Baghstein.

Bagaroti.

Bissingen (s. tertre, ten. épée).

Blanc (le) de Guizard.

BLANKowsKr DE DembschQtz (cour., s.

tertre).

bommaister (couv.).

Boudet de Bardon.

Brein de Gallhausen (ten. palme).

Breul (du) de Sacconney.

Breuil (du) de la Bastie.

burchheim.

Buseth de Faistenberg (cour. ten.

cuiller).

Cabayo.

Carl de Carl.shofen (s. tertre, cour.).

Garqui.

Gatharin.

Geschi (von) di Santa Groce (cour.).

Ghltielich (cour. ten. membre de grif-

fon).

Gremmer (cour.).

Gremmer de Kunigshofen (cour,).

Daubrawa de Daubravvaick (ten.

. plume à écrire).

\)Kns.L(ten. épée).

Dengelbach (ten. faucille s. enclume

qu'il frappe d\in marteau).

DiLLMANN de DlLLMONT.

DiTTERICH.

Drosdick (ten. cour, de feuillage à

3 roses).

DUARTE.

DUNTZLER de WaLWASOR.
EcKSTEiN (cour.).

EcKSTRiN d'Ehrenegg (cour.ten.étoiU).

Eder.

Faber van Riemsdyk.

Fachner de Trauenstein.

Falser.
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Fkrsf.x (teti. 3 fit'ches).

Feyrtao (coitr.).

Flettinoex (i(i.).

FossAXi (m'hs (h dragon).

Frkipexhofep.

FniPTwiRT nE Fridthof.

Froxhofer (cour.).

Fi'msT.

Gapler de VFi.DTBERt; (cour. ten. tri-

dent démanche).

(lAiLER (ten. grenade allumée).

Gasparini (ten. épée).

GôRTZER (cour.).

Gôser de Lindenberg (ten. grenade

allumée).

GiiSSNITZ.

Graf zù Kampill.

Graff d'Ehrenfeld.

Grathwol.

Greiff DE Cai.tern, 2.

Griessenbeck von Griessenbach.

Griffi.

Griffin Braybrooke.

GuiDi (ten. fleur-de-lis).

Gotimer zù Engelsburg (ten. branche

de houblon).

Haasey DE Heerwart.

Hackner (ten. hache).

Haibe.

Haidei,.

Haller.

Hârixc.

Hieber (ten. épée).

Hoffnaass.

JôcHL (teu. épée).

Kaltenhausen de Greifexstein (cour.,

ten. pyramide).

Kerdérien.

Kessler (ten. masse alarmes).

Khaltenhausen de Greifenstein

(cour.).

Klotz zù Rosexburg.

KxORRlNG.

KôLTSCH (cour.).

Kraus (cour., ten. amphore).

Krauss (cour., s. tertre).

Kremer (cour.).

KuKULJEviCH (lit Bassaxi de Sacci

(cour., ten. épée).

Lampart de Greiffenstein.

Langen (ten. grenade allumée et S

roses).

Langen.

LAN(iEN (de).

Lancer (ten. grenade allumée et col-

line).

Lattacher de Zoseneck.

Lhospital, 2 (affr. perchés s. arbris-

seau).

Liebenberg (s. tertre ten. poutre de

herse de labour).

Liebenberg (cour., id., id.).

Lindauer.

Lippert.

LowisiN.

LUZECH.

Maderlin DE Dornhoff.

Maierhofen auf Klingenberg (cour.).

Maierhofen zù Aulenbach (cour.).

Materne (ten. verge).

Mayrhoffer von Mayrhoffen (ten.

épée).

MiGLio (ten. épi).

MiNCKWITZ DE MiNCKWITZBURG (cOUT.).

Morgan baron Trebegar.

Mory de Ballenfeld.

MoszER VON Rosenfeldt (ten. 3

roseaux).

Mûller de Blumbergshof.

Oetti, (cour., ten. fleur-de-lis).

Oosterwyck-Bruyn (van) (s. tertre),

Ostermay von der Wehser.

Patkull.

Perger de Waldtberg (ten. épée).

Pfeuffer (von).

PlELKIN.

Planta-Wildenberg.

Plôckner (ten. cour, de laurier).

Pronck (ten. croissant figuré).

PUCHAMER de JeLKOVEN.

Pùchler.

Rathmiller (ten. hesant ch. d'une

croisette).

Bauch de Nyek (ten. colonne sommée
d'une rose).

Rebenick.

Reic.henauer de Reichenau (cour., ten.

morceau de fer, s. terrasse).

ScHACKY auf Schônfeld (cour.).

SCHIKH (von).
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Schiller (cour., ten. fleur-de-lis).

SCHLOECHTENBACH.

SCHLUTTERBACH.

SCHMIED (von).

SCHMIDEGG DE SaR LaDANY.

schnurer.

Scorza.

Senestrey (ten. épée).

Seybolt de Horckheim (ten. 2 flèches,

8. terrasse).

SiCKH (cour., ten. couvercle au-dessus

d'une coupe qu'il tient également).

SiXT.

Speidel.

Speidl.

Stôger.

Stransky von Stranka (s. rocher).

Tanner.

Thaler (s. rocher).

Tilger.

Tour (du).

Tour (du) van Bellinghave.

ViNCKER d'ErCKHEIM.

VOGLMAIR.

VoGTBERG (s. tertre, ten. cour, de lau-

rier).

Wagner de VVagenhofen (cour.).

Waldt (id.).

Wendt Papenhausen.

Wening.

Wenikg-Ingenheim.

Wenning.

WiNDHAG (cour., ten. demi-roue de

moulin).

WÔBER.
Wôber (cour.).

Woller (id.).

ZÔLNISCH.

ZUSNER.

Sur écartelé 1 et 4. non seuls.

Aichelburg (cour.).

Bettoni.

Gallenberg.

CoRTHES (ten. 3 flèches).

Grell.

Draskovics (cour., ten. boule).

Edlasperg.

FoRMENTi Di BiASEzzA (cour., ten. croi-

sette pattée)

.

FoRTBERGER (tcn. ttHcre).

DICT. llÉn., T. II.

Gambier.

Geul.

HôsPERG (cour., ten. croissant).

hummerhjelm.

Lauder.

Magerl de Dirnhoff.

Meer (van der) van Kuffeler.

MosER de Pôtzleinsdorf.

MosER (cour.).

MilLLER.

Petrasch.

Reisch (cour., ten. fleur-de-lis).

Serbelloni, 2.

Thegner.

ViscHL (s. terrasse, ten. 2 poissons).

ViscHL VON und zù Schachendorp (id.,

id.).

WiNCKLER (s. terrasse, ten. équerre).

Zech (von) (cour., ten. bague).

Zeech (von) (cour., id.).

Sur écartelé 2 et 3, seuls.

Adorno de Tscharner.

AlCHEN.

AlCHEN-MlTIS.

Ampach auf Grienfelden (cour., ten,

épée et livre).

Arizmendi.

ASPAN DE HaAG.

Bag.

Baldelle.

Bandinel.

Baumbgartner de Baumgarten.

Beothy de Besenyô (cour.).

BiBUS.

Blocq (de) van Kuffeler.

bold-hoghton.

Bonald.

Brem de Tarnowitz.

Brouchoven (van) dit de Berty.

Gapellini dit Stechinelli de Wicken-

BURG.

Ghurlandt (ten. chandelle),

Gorswant.

GoTTA de Gottendorf.

Gozzi.

Grato.

Gurland (cour., ten. chandelle allu-

mée).

GzEKELius DE Rosenfeld (cour,, ten,

faisceau de 3 flèches).

6
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Debschutz de Schadkwalde (cour.).

Degoriczia de Frkunwaldt (ten, sabre).

DiETERicH (ten. évetUail).

DiETRicH DE Kkonstern (ten. tige de i

tulipes).

Eberl d'Ebenfeld.

Enhuber (ten. épée).

Erlacher d'Erlach.

Fischer (ten. épée).

Flettingen (cour.).

Freysleben.

Fridesheim.

Friesser.

Gandini (von) zù Lilienstein (ten. 3 lis

dejardin).

Gasser (ten. bouquet de roses).

Geilperger de Geilperg (s. tertre, ten.

2 flèches).

Gerdinger.

Gering.

GlORDANI.

Glaffey.

Glotzeiss (ten. drapeau faacé).

GoRizuTTi (cour.).

Greiffenberg.

Habicht de Habichtfeld,

Hanequin.

HlERTMAIER.

HoEFLER (ten. épée).

HÔHN.

HÔLLERICH.

HoLTz dit GûLDENBALCK (tcH. épée).

HoLTZAPFEL (ten. pomme)

.

HôRNER DE HoRNECK (ten. marteou).

HÔTZENDORF.

HuBER (ten. épée et aviron, s. tertre).

HUEB.

IsAKOvics (ten. sabre).

Kadé.

Kappel DE Savenau (ten. flèche).

Khnoll.

KiRCHSCHLAGER.

Kleberger.

Kleehuhler.

Klopffer (ten. bouclier).

Kramer.

Kuffeler (van).

Lang (cour.).

LARRETA.
Lauer (ten. tête de Sarrasin).

Legname (dal).

Leweneck.

Lièvre (le) de la Grange.

Mainau (cour., ten. sabre et 2 rosés

tigées).

Maistre de Bay (cour.).

Melander de Holzappel (ten. boule).

Mesantz.

Meyssner de Melick (cour.).

Meyster.

MiKos de Tarrodhaza.

MiKOSCH.

Millendonck.

MlTTNACHT dit DE SeYBOTHEN.

Monteil de Durfort.

MORANT DU MeSNIL-GaRNIER.

Paumgartner (cour.).

Pendtenrieder (s. tertre).

Pendtenrieder d'Adlshausen (s. ter-

tre).

Peverelli (cour., ten. ram. de laurier).

Pfister de Grubnitz.

Pirckmayer.

Planta-Wildenberg .

POYET.

Pûchler (ten. épée).

Rauhberg.

Relsinger (ten. i plumes d^autruche).

Reitsperger.

Renzde Renzenberg.

Ro CHMANN de Hôrburg (cour.).

RosTOCK (id.).

Samer.

Sartorius d'Ehrenpûhl (cour., ten.

épée, s. tertre).

Schachtmeyer.

Schaffgotsch (cour., ten. pierre, s.

terrasse).

Schell-Bauschlott.

Schubert (von) und Greifenbach.

ScHULiN (cour., mariné).

Schumartz de Stôrmthal (cour.).

Seissenegger (ten. couleuvre).

Seybothen.

Speicher (von).

Sprengnagel.

Stalarm (cour., ten. cour, de laurier).

Stecmuller de Rottenstein (ten.

branche de mûrier).

Stichaner (von) (ten. flèche).
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Streit d'Immendingen (cour.).

Stuyling.

Talhamer f/^H. maillet).

Thomann.

Thommen.

TiLLEN.

Trattner (von).

Trillegg (s. tertre).

Tscharner (ailé, ten. sceptre et aune-

lei).

Vecsey de Vecse (ten. épée).

Waiser (cour.).

Waltrumb.

Wasaborg (cour.).

Weydert Ccour., ten. branche).

WlSMILLNER.

Zwickel (ten. épée et livre).

Sur écartelé 2 et 3, non seuls.

Abele von Lilienberg (cour.).

Andrassy.

Aranzate, 2.

Augustin zù Eisendorf (s. tertre, ten.

ram. d'oliv.).

Castro (de) de Lôwenfeldt, 2.

Finch-Hatton, 3.

Gardiner de Blessixgton.

Griffies-Williams, 4.

Hayer de Guttenfels.

Hûtter de Hûttershofen (cour, et

sommé de 3plumes d'autruche).

Jau.

Je.netti de Dambel ('ten. flèche).

Jenner de Seebeck (cour.).

KosKÛLL, 2 (s. 2 bannières).

Liebeherr.

Lovera de Maria.

Macaire d'Iseran.

Markovich (ten. sabre, s. tertre).

Miller d'Aichholz (cour.).

MoR von Morberg und Sunegg.

Perfall von Greifenberg.

Roleman.

Slingsby.

Tabanath.

Taxis von Bordogna.

TSCHUSI zù SCHMIDHOFEN.

Sxir écartelé 1, seuls,

Arnold-Ehrenberg.

Beskow (cour.).

Decan (cour., ten. épée).

Esterhazy de Galantha (cour., sou-

tenu d'une cour., ten. sabre et

branche de rosier).

Graft (ten. épée).

Greiff.

Grothusen (ten. faisceau de 3 flèches).

Hentschel von Wildhaus.

Kalxoky (ten. sabre).

Knorring de Burgau.

Langenthal (ten. fleur-de-lis tigée).

Orthmayr (von) (ten. flèche).

Rickmann (ten. épée).

Troubetzkoï, 2 (affr., supp. cour,

fermée).

Wacker (ten. sceptre).

Sur écartelé 1, non seuls.

Anduaga y Espinosa (n. s.).

Begna de Possedaria, 2 (ten. ensemble

cour, de feuillage).

Bengolea.

Bernard Morland de Nettleham.

BoRCH (von) de Lubeschitz, 7 (dont 1

chargé de 5 cotices, 1 naiss., 1 ma-
riné, 1 ailé).

Cronstedt.

Holroyd de Sheffield, 3.

HoRN de Ranzin.

Krenn (ten. épée et balance).

Nieroth.

ZORNBERG DE GaLLWITZ.

Sur écartelé 2, seuls.

Bassewits DE Dallwitz.

Bock (ten. flèche, s. tertre).

BuDDENBROCK (ten. cour.).

Drouot (ten. 2 tampons d'impri-

meur).

Hastfer (ten. 2 clés).

HoPFNER DE Hopfenberg (tcn. cep de

houblon, s. tertre).

Hûttendorf (ayant tête humaine, ten.

épée).

Knesevics de Szent-Helena (cour.).

Mardefeld.

Mayenstein.

Montlaur de Murles (marchant s.

palme).

Romanus de Mûckershausen (ten. fleur-

de-lis).

Vandalin de Mniszkch (ten. épée).

Zenone.
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Sur écartelé 2, non seuls.

EciEUTON DK BrIDGEWATER.

Gartnern (teu. sabre).

GRUiVDEL.

Hentschel de Gutschdorf (tefi.

casque).

NiMPTSCH.

NiMPTSCH h'OeLP.

Ugglas (ten. grenade allumée).

Ugglas (ten. monde).

Sur écartelé 3.

Bois-Chatelerault (du) (s.).

BozY (dk) de Rosenfeld (s.).

Erbac.h-VVartenberg-Roth (s.).

Greffulhe (s.).

Hasslinger de Hassingen (ten. étoile,

s.).

LlCHTENSTEIN CaSTELBORN (s.).

LocATELLi d'Eulenburg (cout. teu.per-

tuisane, s.).

Matlsberger (s.).

Mengden (ten. sabre, s.).

Pakenham de Longford (s.).

Soppe-Papall (n. s.).

Sutter de Rosenfeldt (cour., n. s.).

Wrangel (ten. grenade allumée, s.).

"Wraxgel de Lindenberg (id., s.).

Wrangel de Salmis (id., s.).

Sur écartelé 4, seuls.

borch (voni.

Briox de Lux.

Cronstedt.

ECKHARD.

Edelcreutz (cour.).

Entner d'Entnersfeld (ten. épée).

Fraydknegg (von) uxd Monzello (cour,

ten. boule).

Griepenstedt.

Haimberger (ten. clé).

Hàrleman.

Laxoenthal (ten. croix latine).

Lemmen (von) und Linginsburg (ten.

ram. de latirier).

Lôwenstern.

Mahl-Schedl d'Alpenburg (ten. épée).

Piper.

Rosenkampff (ten. cimeterre et bou-

clier).

Schwartzmeyer de Schvfartzenau

(cour., ten. sceptre).

SEnASTL\Ni de Remete-Poganyest.

Spitzel auf Unterspan (ten. masse à

picotons).

Sprengsick (cour.).

Vecsey de Hajnacskeô (ten. cadenas).

Wrezl von Birkenfels (cour.).

Sur écartelé 4, non seuls.

Angulo y Velasco (ten. épée).

Klainstratl (cour., ten. masse

d'armes).

Mergez (ten. épée).

MONTEMAYOR (id.).

Sur écartelé en sautoir.

Wali.nberger (s. éc. 2 et 3, s.).

Sur sur-le-tout, seuls.

AiCHPicHL (cour., ten. 3 glands tiges).

Bakowski.

Bydeskuty d'Ipp (ten. massue extra-

ordinaire).

Eben (von) und Brunnen (ten. fleur-de-

lis).

Egger.

Fraxzexau (cour., ten. sabre).

Griffenfeld (ten. hache).

Gripenhjelm (cour., ten. lis dejardin).

Knorr de Rosenroth.

Petranich (ten. balance).

Pfkffershowen (cour.).

ScHEURiCH (ten. épée).

SôLL (von) und Theisenegg.

TuRCKENSTEiN (tcn. sccptre).

Vellingk (ten. hache).

Sur sur-le-tout, non seuls.

Callenberg.

Dauckwardt.

Eôtvôs de Vasaros-Nameny (ten. épée).

Hopfer, 2.

Klebelsberg (de).

Nassau de Holzappel, 2 (ten. boule).

Ornano.

Salm-Reifferscheidt-Dyck (ten. lièvre).

Salm-Reifferscheidt-Krautheim (id.).

Schaffgotsch (cour., ten. pierre, s.

terrasse).

TUNTZLER de TuNZLERN.

Vetter de Lilienberg (ten. lis de jar-

din).
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GRIFFON ISSANT ET NAISSANT

ARMES COMPLETES

de 5

Un griffon seul.

Decrette (arg. s. gu.).

Un griffon naissant d'un meuble.

Benkner (naiss. d'une cour.).

BoHLEN (naiss. d'un pignon

briques, 1, 2, 2).

GoNSBRUCH (naiss. d'une mer).

DoMDiDiER (naiss. d'un tertre).

Henri (naiss. de 3 pics de rocher).

Hieelsch (naiss. d'un mur).

Un griffon tenant un meuble.

Banffy (cour., issant d'une cour

ten. épêe).

Banffy DE Losenz (id., id.).

Huber (mouv. d'un croissant,

étoile).

RoTENHOFF (issant d'un mur crénelé

et ten. flèche).

et

ten.

GRIFFONS NAISSANT CHAR-
GEANT DIVISIONS ET
PIÈCES.

Sur chef.

MORLINI dit DATREiNTO.

Sur coupé.

Lasserwitz (s.).

Reupolt (s.).

GRIFFON NAISSANT BRO-
CHANT SUR DIVISIONS
ET PIÈCES.

PoLAND (s. parti).

Guinet (s. 3 bandes engrèlées).

GRIFFON NAISSANT ACCOM-
PAGNANT PIÈCES.

Chevron coticé.

Garrington, 3.

Fasce.

Mengin.

Pal retrait.

BOHL.
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ARMES NON COMPLÈTES

GRIFFON NAISSANT CHAR-
GEANT DIVISIONS ET
PIÈCES.

Sur chef.

MisANi (teii. éq lierre, s.).

Sur coupé.

Baumgarten (s.).

Bencovich (ten. lis de jardin, s.).

BOHLEN (von) UXD HaLBACH (h. S,).

BOCKWITZ (s.).

Brunting (s.).

Burcart (ten. tour, s.).

Bureartus (ten. maison, s.).

Eben (von) und Brunnen (s.).

Gammel (ten. épée, s.).

Leis von Laimburg (s.).

Leisentritt de Juliusberg (s.).

Lendtlin (ten.i)eui)lier, s.).

MangoldCs.^.

Môrder (s.).

Nassau (ten. fleur-de-lis, s.).

Oberkamp ou Oberkampff (cour., s.).

I{mu.krs (colleté, s.). r -

Reenen (van) (s.).

Reiboldt (s.J.

RiTZ DE Grueb (ten. ram. d'olivier, s.).

RizY (cour., ten. lis de Jardin, s.).

Schlegel (ten. maillet, s.).

Schwarzkopfen (s.).

Tausendt (s.).

Theophilus (s.).

Theophilus (ten. fleur-de-lis, s.).

Sur coupé et parti.

Draskovich de Trakostjan (cour., ten.

boule, issant d'une couronne, s.).

KoRDA DE Boros-Jenô (cour., ten. éjiée,

niouv. d'une cour., s.).

Sur parti.

BiONDi (n. s.).

Garbonara (ti. s.).

Oberkampff de Dabrun (n. s.).

Sur taillé.

Helbigk (ten. 3 plumes d'autruche, s.)

Sur tiercé en fasce.

Egen (ten. sceptre, s.).

RuseA (ten. ram. d'olivier, s.).

Sur tiercé en pal.

Brentano de Brentheim (s.).

Brentano de Brentheim (n. s.).

Sur tranché.

Fachner de Trauenstein (sans ailes,

s.).

GRIFFON NAISSANT ACCOM-
PAGNANT PIÈCES ET
MEUBLES.

Chef.

Chatenay (mouv. d'un tertre).

Malvasia (d\in rocher, s.).

Chevron.

Culleton (ten. coq qui tient listel, n.

s.).

Croix diminuée.

Angulo (ten. épée de la patte et listel

entre les dents, n. s.).

Fasce.

BoRGO (dal) (n. s.).

Jantke (n. s.).

LoEF (la fasce bordée, s.).

LuciCH (ten, épée, n. s.).
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ARMES ECARTELEES

Sur écartelé 1 et 4.

CONSBRUCK (n. s.).

DiTTERICH VON ErBMANNSZAHL (s.).

Drechsler (supp. colonne, s.).

GôssEL zuM Thurn (n. s.).

Hiertmair (coupé et ensanglanté, s.).

HôGER DE HôGEN (mouv. (ïune haie

d'osier, s. tertre, n. s.).

HORTMAIR DE HoRTENBERG (s.).

LiEVEN (ten. ram. de laurier, mouv.

d'une tour, s.).

Otto (s.).

Trotzig (ten. 2 flèches, n. s.).

Weiler (cour., s.).

Sur écartelé 2 et 3.

Bismark-Bohlen (n. s.).

Burenskiôld (ten. 2 épées, n. s.).

Froschmann de Scheibenhof (cour.,

issant d'un pont à trois arches, s.).

Grimming (n. s.).

Grimming de Stahl (n. s.).

HOPPE (ten. épée, s.).

Seidenthal (colleté, ten. épée, s.).

Sur écartelé 1.

Gyldenstolpe (ten. colonne sommée
d'une couronne de laurier, n. s.).

PiJMER (ten. épée, s.).

Sprinzenstein (cour., ten. plante de lis,

s.).

Strokirch (naiss. d'une tour ten. clé,

s.J.

Sur écartelé 2.

Sprinzenstein (cour., ten. tige fleurie,

s.).

Waldschmidt (n. s.).

Sur sur-le-tout.

Gyllenborg (ten. clé, n. s.).

WeNN'ERSTEDT ()i. s.).
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TÊTE DE GRIFFON

ARMES COMPLETES

Une tête de griflFon.

Alnbach ou Alnbeck (or s. sa.).

Ferraroli (</i(. s. arg.).

Hantsghke (sn. s. or).

HosTE (l') de Séi.orge (arg. s. or).

Lhoste (arg. s. or).

Tamdorf (m. s. or).

ToRRE (del) (gu. s. or).

Une tête de griffon extraordi-

naire.

Lesnerac (arec un demi-vol de griffon).

Ramseiden (mouvant d'un tertre).

Yter (romiss'int des flammes).

Deux têtes de griffon.

ToBER (engoulant une barre ondée).

Trois têtes de griffon.

BocHO (sa. s. arg.).

DiEUDONNÉ (or s. az.).

Ferro (or s. az.).

Mathere dit Belhote (or s. az.).

O'MuLRiAN Owney (arg. s. gu.).

Tôt (dv) (arg. s. gu.).

TÊTES DE GRIFFON CHAR-
GEANT DIVISIONS ET
PIÈCES.

Sur bande.

MiDDLBTON DE ChIRKE, 3.

Sur bande coticée.

Jonge de Culleton, 3.

Sur barre.

Porrentrui, 3.

Sur fasce doublement coticée.

Dashwood de Kirtlington, 3.

Sur pile.

MiDDELTON DE HaCKNEY, 3.

Middleton de Ruthyn, 3.

TÊTES DE GRIFFON ACCOM-
PAGNANT PIÈCES ET
MEUBLES.

Chevron.
CORDELL DE LoXG-MeLFORD, 3.

GOTTON DE LaNDWADE, 3.

Hane (d') de Steenhuyse, 3.

Hane (d') de Stuyvenberghe. 3.

Hayes de Drumboe, 3.

Trois étoiles.

KOHLRAUSCH.

Fasce.

Miller dOxenhoath, 3.

Fasce vivrée.

Gherbode, 3.
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ARMES NON COMPLETES

TÊTES DE GRIFFON CHAR-
GEANT DIVISIONS ET
PIÈCES.

Sur bande.

Slanning de Maristow, 3 (la bande

broch., s,).

Sur chef.

Chaplin, 3 (s.).

Sur coupé et parti.

GaNNING baron GaRVAGH (il. s.).

TÊTES DE GRIFFON ACCOM-
PAGNANT PIÈCES.

Bande.
PiEDENiTS, 2 (la bande broch., n. s.).

Storits (n. s.).

Bande engrêlée.

Kay d'East-Scheen, 2 (s.).

Chef.

Humphery de Penton, 3 (n. •<.).

Rycroft de Calton, 3 (n. s.).

Chefdenché.
SWELI.ING, 3 (s.).

Chef dentelé.

Patrick, 2 (n. s.).

Chevron.

Bahritt, 3 (s.).

Beale de Farningham, 3 (k.).

Gardinerhe Roche-Court, 3 (s.).

Gardner, 3 (s.).

Pope de Downe, 3 (n. s.).

Timmerman (de), 3 (s.).

Whali.ey-Smythe-Gardiner, 3 (s.).

Trois chevrons.

Jacqueloos (n. s.).

ARMES ECARTELÉES

Sur écartelé 1 et 4.

Goder de Krie(;storkf (h.).

Stolhe (s.).

TAVAGPiY, 3 (s.).

Wiederspach (von) (inotiv. d'une cou-

ronne, s.).

Sur écartelé 2 et 3.

Manningham-Buller, 3 (n. s.).

Sur écartelé 4.

Veterani-Mallentheim (s.).

Sur écartelé en sautoir.

Lampson de Rowfant (.^. éc. 2 et 3, s.).
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MEMBRE DE GRIFFON

ARMES COMPLÈTES

Balhorn (arg. s. az.).

Bessler (ace. ange issant, mouvant

d'un tertre et tenant unepalme).

Blatzhkim (gu. s. arg.).

KoTTULiNSKY (or S. az.).

KOTTULINSKY DE KOTTULIN (id.).

ARMES NON COMPLETES

BiNDAUF (broch. s. parti, n. c). \
Chandebois, 2 (s. chef, n. s.).

ARMES ÉCARTELÉES

Churelich (ten. par griffon cour., s. éc.

1 et 4, s.).

Cronhjelm (s. sur-le-tout,n. s.).

Elout de Soeterwoude (id., s.).

Ernst von Ernest, 2 (s. éc. 2 et .3, n. s.).

KOTÏUI.INSKY DE KOTÏULIN (S. SUT-U-

tout, s.).
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PATTE DE GRIFFON

ARMES COMPLÈTES

Basire de Villodon (ace. 2 feuilles de

chêne).

Beauroirb, 3 (cour., ace. 2 étoiles).

Bouc (s. bande).

BuADE, 3 (or's. az.),

Chabron de SoiiLHAG, 8 (occ. cJievron),

Chambellan, 2 (ace. tête de léopard).

Chapellerie (de la), 4 (2 et 2).

ARMES NON COMPLETES

Castriot dit Scanderbeg, 4 (ace. pal, 1 Pessler (ten. caducée, ace. bande, n

s.).
I

s.).

ARMES ÉCARTELÉES

Hkcklau (s. ée. 2 et .5, s.).
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PIED DE GRIFFON

ARMES NON COMPLETES

BiROT (acc. bande, n. s).

DEMI-VOL DE GRIFFON

ARMES COMPLETES

Lesnerac (attaché à tête de griffon).



93

CHEVAL
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ARMES COMPLETES

Un cheval passant ou rampant.
AssENBURG (van) (arg. s. gii.).

ASSENDELFT (vAN) (td.).

Bartholt (ramp., or s. sa,).

Blés de Moergestel (gris s. az.).

BoTZEN (chargé d'une housse, sa. s.

arg.).

Breuk (van den) (sa. s. arg.).

BusATi (ramp., arg. s. az.).

Gapoano (s. terrasse, bridé, arg. s.

az.).

Chambre (de la) (sa. s. or).

Chivalet (arg. s. gu.)

.

Choinel (or s. az.).

Farkas de Nagy-Joka (arg. s. or).

Feith (arg. s. sin.).

Gaultier de Biauzat (sa. s. arg.).

Grote (bridé, sa. s. arg.).

Hacquené (arg. s. az.).

Harlem (arg. s. gu.).

Heukelom (van) (id.).

Heydanus ou van der Heyde (arg. s.

sin.).

Hoffmann (ramp. s. terrasse, arg. s.

gu.).

Hoisema ( ).

JucHTEREN (van) (arg. s. sin.).

Jumentier (le) (or s. az.).

Kaphengst (bridé, avec étriers, sa. s,

arg.).

Krazeisen (s. terrasse, arg. s. az.).

Melsi (ramp. s. terrasse, bridé, blanc

s. arg.).

MuREAu (arg. s. gu.).

Navarre (arg. s. az.).

NiDO (ramp., bai s. or).

Oldenhoven-Vry (s. terrasse, sa. s.

arg.).

Ottitsch de Taulensee (arg. s. sa.).

Panzacchi (arg. s. or, ramp. contre un
mont).

Pferdsdorf (sa. s. arg.).

PoLLAiN (sellé et bridé, or s. az.).

Rabiel (bridé, gu. s. arg.).

Resch (ramp., bridé, arg. s. gu.).

Reutz (ramp., arg. s. gu.).

Rôsler (au nat. s. az.).

RossFELT (bridé, gu. s. arg.).

Roy (a) (colleté, arg. s. az.).

Sartori (ramp. s. terrasse, arg. s. gu.).

Stallmans (blanc s. or).

Stanpert (van) (arg. s. gu.).

Staphorst (van) (arg. s. sin.).

Starykon (sanglé, arg. s. gu.).

Vahl (pass. dans une eau, au nat. s,

or).

Vry (s. terrasse, sa. s. arg.),

Vry (de) (arg. s. az.).

Wapels (sellé, ramp., sa. s. arg.).

Weiters de Helmershausen (arg. s.

sa.).

WiTTiCH (sellé, au nat. s. arg.).

WiTTNAUER (ramp., arg. s. az.).

Un cheval arrêté.

BoNTEKOE (arg. s. sin.).

RosBERG (bridé, sellé, sa. s. or).

Un cheval cabré.

Alessandro (sa. s. or).
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Barac'ii de Kerzon (sa. s. arg.).

Barette {arg. s. az.).

Bataille (sellé, bridé, arg. s. si».).

BoNNAVAiNE (arg. s. gu.).

Camille (sa. s. or).

Cavalli (arg. s. gu.).

Chevalerie (de la) du Plessis (arg.

s. gu.).

Chevalerie de Boisanger (id., id.J.

Chevalier (de) d'Escages (arg. s. az.).

Compart (arg. s. sin.).

CoNTARENi (arg. s.gu.).

CooPER (id., id.).

CoRPŒMONT (gu. s. arg.).

Deggeler (bridé, s. terrasse, sa. s. or).

FoLi.ENius (von) (poulain, arg. s. gu.).

Freldenberg (s. tertre, gu. s. arg.).

FûHLiN (poulain, sa. s. arg.).

Glôckler (arg. s. az.).

Haag (bridé, arg. s.gu.).

HuETTER (sa. s. arg.).

Ingram (arg. s. gu.).

Keypper (gu. s. arg.).

KiPPER (id., id.).

Magdeleine (de la) (id.).

Marcus (arg. s. gu.).

Maréchal (le) de Longueville (sa. s.

arg.).

Mehner (arg. s. az.).

Michlig dit Supersaxo (s. tertre,arg.

s. gu.).

Perné (sa.s.07').

Pletzger 'bridé, arg. s. gu.).

Rappard (van) de Balgoy (sa. s. or).

Rexner d'Almendingen (id.),

Reppert (a7-g. s. gu.).

RiTTMANN (s. teiire, sa. s. or).

Roemer (bai s. or).

RoNciONi (ûrg. s. az.).

Ross (sa. s. or).

RôssL (von) (sanglé, gu. s, az.).

ROssLER (bridé, arg. s. az.).

Saa.v (van der) (arg. s. az.).

Stanpert (arg. s.gu.).

Vaillant (le) (arg. s. az.).

VoLLENSPiET (poulatH, arg. s. gu.).

Vomelio-Stapert (s. terrasse portant

des joncs).

Werder (bridé, sellé, arg. s. az.).

Westpalm (arg. s. az.).

Wettach (arg. s. sa.).

Zavall (bridé, sellé, arg. s. az.).

Zume (sa. s. or).

Zybulka (sanglé, arg. s. gu.).

Un cheval galopant.

Baltz (bridé et caparaçonné, arg. s.

az.).

Bernal (sellé et bridé, arg. s. gu.).

Blom (blanc s. az.).

BoERs (or s. sin.).

Braun (s. terrasse, sa. s. arg.).

Braun (s. terrasse, bai s. az.).

Brittoni ou Bertoni (bridé, arg. s

gu.).

Cavagini (bridé, houppe, s. terrasse,

arg. s. az.).

Chevallerie (von der) et de la Ghe-

vallerie (arg. s. gu.).

CooPER (s. terrasse, arg. s. gu.).

Diller (arg. s. az.).

Freis (s. terrasse, arg. s. az.).

FÛLL VON WiNDACH (poulatn, s. ter-

rasse, arg. s.gu.).

Guyot (arg. s. sin.).

Haimenhoven (sellé et bridé, arg. s.

gu.).

Hengst (van) (s. tertre, au nat. s.

arg.).

Hengstenberg (étalon, s. terrasse, sa.

s. arg.).

Hesse (s. terrasse, au nat. s. or).

HESSE (id., arg. s. az.).

HoFMANN (arg. s. gu.).

Kanig OU Canig (sa. s. arg.).

Krieger (sa. s. or).

Meng de Rennfeld (bridé, s. tertre, arg.

s. az.).

Neumayer (bridé, sa. s. or).

Plass (s. terrasse, sa. s. or).

Rainal (arg. s. az.).

Res (bridé, arg. s. az.).

Rietsema (s. tertre, id.).

RiTTMANN (arg. s. az.).

Rossberg (s. tertre, sa. s. or).

Saal de Wintertûr (bridé, sellé, sa.

s. arg.).

Sal (bridé, sa. s. arg.).

Sindersberger (s. tertre, arg. s. gu.).

TuNAU (s, teiire arg. s. az.).

Weitnauer (arg. s. az.).





PI VIII Pardaillan Grondrin. Hénault. Chefdebien-Zagarriga.

Tète pk Mokk : armes éciir-

lelées. sur écarlelé 1 cl i.

Meterman.

Tkte i)k Mohk : armes coin- C.hrvai.iim! a chkvaf. : armes
plèles, accomiiay:iiaiil clie- écartelées, sur éearlelé 4.

vron.

Merz.
6

de Moor.

Sauvage : armes non com-

plètes, sur parti.

Galandrin.

Homme tenant hallebarde : Tète de More : armes non

armes non complètes, accom- complètes, sur coupé,

pagnant divisions et pièces.

S 9

Fixonnas. Baes de Ruddervoorde.

Homme marin : armes com- Tête de More : armes com- Chevalier a cheval : armes

plètes, un homme marin seul. plètes, accompagnant pièces écartelées, sur écartelé 1 et 4.

et meubles divers.

10 11 12

Gondrecourt. Diaz de Osseguerra Campo (del) de la Camara.

Peuples divers: armes écar- Tête de More : armes non Tète de More : armes écar-

telées, sur écai télé 2 et .'5. complètes, sur parti. telées, sur sur le-tout.



1

Ecarlelé : miix 1 et 4 d'or

;i un cliàleuu de g'ueules,

maçonné de sable, sommé de

trois tourelles et surmonté de

ti-ois têtes de More, rangées,

tortillées d'argent ; aux "2 et H

d'argent à trois tasces f)ndées

d'azur.

D'or au chevron alésé d'azui-

accompagné de trois têtes

de More, tortillées d'argent.

Ecartelé au 1, parti, d'argent

à trois demi-vols abaissés de

gueules et d'or à quatre pals

de gueules ; au i2 d'or à une

souche de garrigue déracinée

de sinople; au ?> d'or à un cerf.

passant d'azur ; au 4 d'azur à

un pont de deux arches d'ar-

gent, sur lequel est un cheva-
lier armé de toutes pièces,

monté sur un cheval d'argent,

la lance abaissée contre une

tour d'argent au tlanc dextre,

le tout mouvant d'une eau

d'argent. Sur-le-tout d'azur à,

la fasce d'argent, accompagné

de deux lions léopardés d'or

armés et lampassés de gueules,

1 en chef, 1 en pointe, celui en

j)ointe contourné.

Parti : au 1 d'or à un sau-

vage de carnation, posé de

profil, ceint et couronné de

lierre, tenant une massue sur

l'épaule senestre : au 2 de

gueules, au chef d'azur, chargé

d'un lion d'or.

De gueules à un homme
d'armes, armé au naturel,

tenant une hallebarde et

posé sur un tertre de sinople
;

le champ chaperonné- ployé

d'azur à deux croissants

affrontés d'or.

6

(loupé : au 1 recoupé : rt)d'or

à une tête de More, tortillée

d'argent ; h) de gueules à un

lévrier courant d'argent, col-

leté et bouclé d'or ; au 2 d'azur

au chevron d'ai-gent, accom-

pagné en pal d'un cygne du

même.

D'azur à un homme marin
au naturel, coilTé d'un cast|ue,

armé d'une épée et d'une ron-

dache, nageant sur une mer
agitée de sinople.

S

D'or au pal de sable, le pied

aiguisé, accosté de deux têtes

de More affrontées, tortillées

d'argent.

Ecartelé aux 1 ot ide gueu-

les à un chevalier armé de

toutes i)iè(es d'argent, monté

sur un cheval galopant du

même et tenant une épée
;

aux 2 et 3 d'argent plein.

10

Ecartelé aux 1 et 4 d'or:! une

tour de gueules, maçonnée
• l'argent, aux 2et3de gueules,

à une tête de Turc au natu-

rel, coiffée d'un turl)an il'ar-

gent, liseré de sable. Sur-le-

tout d'azur à la bande d'argent

accompagnée en chef de deux

éperviers d'or et en pointe

d'une molette de même.

11

Parti: au 1 d'or ;i un arbou-

sier de sinople, fruité de gueu-

les, jjosé sur une terrasse de

sinople, ailextré d'un ours au

naturel, rampant contre le fût

de l'arbre; au ^2 d'argent à sept

têtes de More, les turbans

de gueules tortillés d'argent

et posées 2, 2, 2 et 1

.

12

Ecartelé: aux 1 et ide gueu-

les au sautoir d'or; a la bor-

dure du même.chargée de huit

tlanchis du champ: aux 2 et )!

d'argent, au chef émanché

d'azur de trois pointes chargé

de trois fleurs de lis d'or. .Sur-

le-tout d'argent à une tète de
Sarrasin de carnation, coif-

fée d'un morion d'or, le buste

habillé de sinople, aux man-
ches de uueulcs.
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VVendessen (bridé, s. tertre, sa. s.

arg.).

Zaalberg (bridé, sellé, s. terrasse).

Deux chevaux.
Chevalerie-Hunault (de la) (arg. s.

gu.).

NoYERiE (de la) (arg. s.gu.).

Trois chevaux.
Brùck (courant l'un sur l'autre, sa. s.

arg.).

Bruck (courant sur un même plan

selon les lois de la perspective, sa.

s. arg.).

Chouasné (genêts, or s. az.).

Dreifuss (cabrés, sa. s. or).

SCHLICHTEGROLL (galop. CÔtC à CÔtC,

arg. s, gu.).

Chevaux extraordinaires.

Barette (cabré, l'épaule chargée d'une

croix de Lorraine).

Breiderbach (nag. dans rivière, bri-

dé).

Chevalier (attaché par licou à arbre,

s. terrasse).

Eriksen (passant, housse, tenant ban-

nière s. épaule).

Gabelman (galop., marqué s. le dos de

2 fourches).

Haag (sautant une barrière posée en

bande).

Nova (de) von Bylan (galop, s. tertre,

surmontant une boule chargée d'une

étoile).

Peelex, 2 (attelés à charrette).

Yahl (passant dans une eau).

CHEVAUX BROCHANT SUR
DIVISIONS, PIÈCES ET
MEUBLES.

Sur coupé.

Cavallieri (pass.).

Friess (cabré).

GiTTARD (id.).

Kossler (id. s. rocher).

MôLER (cabré).

Rentz, 2 (courant).

RôMER (cabré).

Sur écartelé.

RiTSCHEL DE Hartenbach (saillant, la

tête garnie d'une plume d'autruche).

DICT. IIÉII., T. II.

Sur semé d'étoiles.

Ruaux (des) de Rouffiac (cabré).

Sur fascé.

Kramsta (galop., s. tertre).

Sur mur crénelé.

ScHÔNwiTz VON Ungebsw^erth (galop.,

le mur est sommé d'un Hongrois

issant ten. sabre).

Sur parti.

Marckreither (saillant, s. tertre).

Reuterholm (galop.).

Salier de la Tour (ramp.).

Sur taillé.

BussEK (cabré s. rocher).

LuDViriGSDORFF (galop., bridé).

Reitïer (saillant s. terrasse).

Reuter (cabré).

RoLOFF (cabré).

RuYTER (de) (ramp.).

CHEVAUX ACCOMPAGNANT
PIÈCES ET MEUBLES.

Arbre.

Ajedo, 2 (galop, s. terrasse).

Garena (passant devant arbre, s. ter-

rasse).

Grouvel (courants).

OsY DE Zegwaard, 2 (affrontés, s. ter-

rasse).

Arbre et trois lions léopardés.

Ross.

Bande engoûlée.

AsTiRiAS (cabré, bridé, sellé, la bande

engoûlée de deux têtes de dragon).

Deux bandes.

WoLZOGEN (courant).

Bordiu*e.

Bardonenche (bord, engrêlée).

Dupas (galop., brochant s. palmier, la

bord, chargée de 16 étoiles).

EiSENSCHMiDT (couraut).

Huart-Saint-Aubin (cabré, la bord.

engrêlée).

Kaulla (galop, s. tertre, labord. ch.de

5 besants).

Reuterholm (broch. s. parti).

Sabelskiôld (ramp.).

Westphal (sautant).

Trois boulets en pjrramide.

Mùller von Wandau.
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Bras tenant une massue .
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Entzensperger (galop., bridé).

FoLLENius (courant).

Gaade (galop.).

Hammer (id.).

Kees (cabré).

Krzeczunowicz (galop., s. tertre).

Lehrbaum (cabré).

Mathis (cabré, s. tertre).

Merlin (galop, s. tertre).

Mutrecy (galop.).

OuDE (id.).

Pagenstecher (courant).

Palombini (galop.).

Parent (s. tertre).

Passauer (von) (galop.).

Plemp-Fonteyn (pass.).

PoLOMBiNi (cabré).

Randon de Pully (galop.).

Reiter de Reitersfeld (coHr.,s.tertre).

RossKAMM (courant).

Rote (de) (cabré s. terrasse).

RuHLE de Lilienstern (ruant).

ScHWERiN zù Walsleben (galop.).

Skjôldebrand (s. tertre chargé d'un

tube de canon).

Smidt (galop.).

Verschueren (pass.).

Vitali.

Witt-Hamer (de) (galop.).

Sur coupé, non seuls.

Rauduin (galop.).

Berthier la Salle (cabré).

Costaz (id.).

Eysenwert auf Schnellenshof (ga-

lop.).

Maersche (van der) (cabré).

Passauer (von) (cabré).

Sutter d'Adeltreu (nag. dans rivière

traversant prairie).

Thiry (galop.).

Verryst (passant).

ViANi (galop, s. pont de bois).

Sur coupé et parti.

Puckler-Muscau-Sturt, 3 (poulains

courants).

Sur écusson.

Deutz d'Assendelft (pass., s.).

Ruy^'en (van) (ramp., n. s.).

Sur gironné.

Breuner (bridé, sautant, s.).

Sur parti, seuls.

Geertsema (cabré).

LiEM (de), 3.

Magnocavalli (s. tertre).

Mandosi (ramp.).

Marckstaller (cabré).

M'ùller-Klobuczinski (cabré, sanglé).

Pagenstecher (courant).

Platz (cabré s. terrasse).

Resch (ramp., bridé).

Roocker (cabré).

Schlichtegroll, 3 (galop, côte à côte).

SwAN (ramp.).

Ulmenstein (cabré).

Sur parti, non seuls.

Chouard (galop.).

Crauss de Craussendorf (cabré, bridé).

Gruyslander (id.).

DoMiNicus (id. s. terrasse).

Holk-Winterfeld (galop., s. éc. 1 et 4,

s.).

Krause (sellé, bridé).

Krause.

Krause (galop.).

Lebel (cabré).

Lier (van).

Spanagel (cabré).

Sur taillé.

Môller (galop., s.).

Sur tiercé en fasce.

Zinzendorf de Pottendorf (galop,,

n. s.).

Sur tiercé en pal,

BuFFA de Lilienberg (cabré, n. s.).

Sur tranché.

Neumann dit KùTZEL (galop., s.).

CHEVAUX BROCHANT SUR
DIVISIONS.

Zexetti (cabré, s. coupé).

CHEVAUX ACCOMPAGNANT
PIÈCES ET MEUBLES.

Bande engoulée.

Benitez (bridé et sellé, èngoulée de 2

têtes de dragon, n. s.).

Bande ondée.

Gfug (galop., n. s.).

Barre.
Golman (cabré, la bande brochant, s.).
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Lanckhobst (n. s.).

RoTH {élancé, n. 5.).

Barre retraite.

Salle (de la) (élancé, n. s.).

Bordure.

DoMHARD (galop., s. éc. 2 et 3 s., n. s.)-

KoLLER DE Nagy-Manya (cobré, s. sur-

le-tout, s., n. s.).

MiCHAELis (galop., s. sur-le-tout, n. s.,

n. s.).

Ml'tius (cabré, n. s.).

Tamm (galop., bridé, n. s.).

Champagne.
Cavalletti (galop., s.).

Pecaud (cabré, s.).

Chape.
Plankhenauer (galop, s. terrasse, s.).

Chapé-ployé.

Erbar de Sondhofen (élancé, bridé, s.

terrasse, s.).

Chef, seuls.

AccuRSi (galop., bridé, sellé).

Assendelft (van).

Barbeyrac de Mauris.

Barbier, 2 (cabrés et affr.).

Bay.

BoECKiNG (élancé).

Cheval de Fonte.nay (jyassant).

CoBBOLT (galop.).

Ferrandis (de).

Fontenay.

Gaultier (passant).

Grote de Schauen (bridé, passant).

Heinen.

Maurel (cabré).

MoREL (von) (galop.).

MOREL DE LA GoRBONNIÈRE (cobré).

Oppermann (id.).

Pautrier.

Ravaulx de Lonnoy.

schepers.

Thevenan des Glereaux (passant).

Chef, non seuls.

CiALDiNi Di Gaëta, 2 (s. éc. 2, n. s.).

Dussumier-Fonbrune (s. tertre, s. parti,

n . s.J.

Essen (von) (s. terrasse, courant).

MurAT (cabré, s. parti s.).

SciiLicHTEGROLL, 3 (galop., côte à côte).

Stôlting (cabré, s. parti, s.).

Chevron.

Berthier (galop, s. terrasse, n. s.).

Croix pattée.

MÔRNER DE ÏUNA (h. S.).

Ëcusson.

Kees (cabré, n. s.).

Murât (id., n. s.).

ScHAVERiN zù Walsleben (galop., n. s.).

Fasce.

Baudoin (abattu, n. s.).

Brunet (galop., n. s.).

Brunette (courant, n. s.).

Cavalli (cabré, bridé, la fasce bro-

chant).

Gjuritschov de Modos (pass. s. ter-

rasse, n. s.).

Grand (le) (cabré, la fasce brochant).

Henry (galop., n. s.).

Michel de Westland (jetant des flam-

mes, n. s.).

Ritz de Lichtenow (courant, la fasce

échiquetée).

Stiernholm (passant, ». s.).

Sybel (passant, n. s.).

Warsing (galop»., n. s.).

Fasce bretessée et contre-bretes-

sée.

Thomson de Rumford (la fasce bro-

chant).

Fasce diminuée
Schneider d'Arno (galop., bridé, n. s.).

Fasce diminuée ondée.

RossBACH (galop., n. s.).

Franc-quartier.

Barbé de Marbois (cabré, n. s.).
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ARMES ÉCARTELÉES

Sur écartelé 1 et 4, seuls.

Aldenburg (cabré, bridé).

AvENHORN (cabré, s. terrasse).

Belliard (cabré).

Dehrmann (bridé, galop.).

DooRNiK (galop.).

DooRNiK (cabré).

Duyvensz (id.).

EiCKSTEDT (galop.).

Freyenfels (s. tertre).

Giedde (cabré).

Gleisbach (galop., s. tertre).

Grote (bridé, passant).

Klodtwig de Rosexfeld (courant, s.

terrasse).

Mackau (cabré).

Marca (id.).

Martini (cabré).

Martini zù Wasserberg (saillant).

Môrner de Tuxa (galop., bridé).

Nehring (cabré).

Peuntner (id.).

Praun (id.).

Rappard (von) (id,).

Reitstein (id.).

Reppert-Bismarck (id.).

RiEDL (id.).

RoKoss VON Ross iM Feld (cotirant,

bridé)

.

Roth de Rûtzen.

ScHMiD t^cabré).

Sittert (van) (id.).

Sommerfeld (saillant).

Sprengnagel (cabré s. terrasse dans

laquelle sont enfoncés 3 clous).

Staphorst (van) (passant).

Streit (galop.).

ToLL (von) (courants, terrasse).

Ulmenstein (galop.).

Villa (cabré).

Weidacher (von) (id.).

Werder (bridé, sellé, passant).

Westphalen dit Koch (cabré).

Sur écartelé 1 et 4, non seuls.

Braun de Sternheim (galop.).

Gaprivi.

Diergardt (galop.).

Dyk (van).

Frech d'Ehrimfeld.

Mares (des) (poulain galop.).

Payr von Thurn (cabré).

Savoie de Nemours (ramp.).

Stûrzer (galop.).

Villa (cabré).

Weitmosser im Winckel (saillant).

WiNKLER de Schwendendorf (la tête et

la croupe sommées de plumes d'au-

truche).

Wolzogen (courant).

Sur écartelé 2 et 3, seuls.

Beurmann (galop.).

BiEL (courant).

BôHM (soufflant des flammes, chacun

de ses talons muni d'un demi-vol).

Camus (le) de Fûrstenstein (galop.).

CoPAUERN auf PuECHSCHLAG (cabré).

Crivelli de Gavali (passant).

Dehn (cabré, galop.).

Dubois (galop.).

DuDDEN (cabré).

Ferey (galop.).

Ferreri (ramp.).

Fraunberg (cabré).

Gaudentz (galop.).

Geltingen (cabré).

Goldegg (von) und zù Lindenburg (id.).

Haerlem(van) (passant).

Haxthauskn (saillant).

HoDSHON (pass.).

Macar (cabré).

Mercken (id., bridé).

Peritzhoff auf Ehrenheim (cabré).
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Regenthal (id., bridé).

SCHMIDBAUER (vON) (l'd.).

ScHMiDT (cabré).

Span (pas.^aut dnus uue mer).

Stockmayer (cabré).

SuBEnvic (ruant).

ÏETTRODE (van) (/lassant).

Teufel (cabré).

Thierry (rampant).

TniJJUiiLER (cabré, ten. bat/, entre les

dents).

ToRRi (cabré).

VoLi.MAR AUF Veltheim ( von) (galop.

sur tertre).

WlEDERKHERN DE WlEDERSBACH (cabré).

WÔHRLIN DE WÔHRBURC.

Zehmen (voni (saillant).

ZiLL (id., bridé et sellé).

ZiNN DE ZiNNENBURG (cobre, bridé et

sellé).

Sur écartelé 2 et 3, non seuls.

Aldenburg-Bentinck (cabré, bridé).

ASSENDELFT (vAN).

Gulcher {galop.}.

Manlsee (cabré).

MiCHiELs de Kessenich (id.).

MiCHIELS DE VeRDUYNEN (id.).

SCHWENDENDÔRFFER (id.).

Sur écartelé 1 .

Gjerta (galop, cour., s.).

GôTZEN (bridé et caparaçonné, s.).

Hoymb (cabré, s.).

Karkesone (de) (passant, s.).

Menou-Dujon (galop, bridé, n.s.).

Rolland (cabré, n. s.).

SCHERES dit ZiERITZ (s.).

Sprengsick (cabré, s. terrasse, n.s.).

Thol (vanJ (passant, s.).

ToLL (van) (passant, s.).

TriAIRE (galop., s.).

Wrede (couronné,cabré.sellé, bridé, s.).

Wrede d'Elima (id., s.).

Sur écartelé 2.

Bechard (cabré, s.).

Camus (le) de Furstenstein (galop., s.).

Cappron (s.).

Dehn (cabré, d.errilre balustrade, s.).

Exelmans (cabré, s.).

FlTI.NGHOFF (id., s.).

Friedrich de Stromfeld (s.).

Hartmann (élancé, s.).

Humbert de Molard (abattu, couché

s. terra.tse, chargée d'un boulet, s.).

Lehmann (cabré, s.).

Lemarois (galop., s.).

SiMÉON (cabré, s.).

Sur écartelé 3.

Barkhaus dit Wiesenhutten (s. ter-

rasse, s.).

Bismark.

COLTHOFF (van OU VON) (u. S.).

Deyman (cabré s. terrasse, s.).

DiENER DE Dienersberg (s. tcrrusse, s.).

Gartnern (galop., bridé et sellé, s. ter-

rasse, n. s.).

Gyllenhaal (galop, n. s.).

Hollandt dit Van Beuningen (passant,

s.).

Hoogextoren (galop., s. terrasse, n. s.).

KopFiNGER de Trebbienau (s. tevrasse,

s.).

Milbacher (cabré, s.).

Nako de Nagy-Szent-Miklos (cabré, s.).

Stadnicki (passant, s.).

Sur écartelé 4.

Aloys (galop., s.).

Borelli (élancé, s.).

Boyer-d'Abaumont (cabré, s.).

Cruyce (van der) (s.).

Daurier (cabré, s.).

Dycke (van) (id., s.).

Hugo (id., s.).

Jamin (galop., n. s.).

Margaron (id., s.).

MôRNER DE TuNA (passaut, s.).

Paumgarten zù Frauenstein (cabré, s.).

Perrot-Desmousseau (galo])., s.).

Pierre (s. terrasse, s.).

Raisinger (cabré, s.).

Rennen (galop, s. terrasse, s.).

RiGHTHAusEN VON Chaos (cabré. n. s.).

Schlippenbach-Skoefde (galop., s.).

Vallin (cabré, s.).

VôssTiN (n. s.).

Sur écartelé en sautoir.

Plomoren (galop., s. éc, 4, s.).

Sur sur-le-tout, seul.

Deutz van Lennep.

Full von Windagh (poulain galop.,

s. terrasse).

I
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KoLLER DE Nagy-Manya (cahré).

Pfetten-Full (poulain cabré, s. ter-

rasse).

Praun (cahré).

SuHM (id.).

WlESENHUTTEN (id.),

WiLLEMOES-SUHM (id.).

Sur sur-le-tout, non seuls.

Campanini (galop.).

Fitz-Clarence de Munster.

Gfug (galop.).

KuscHLAND DE MosTHAL (cahré).

MiGHAELis (galop.).

Praun de Praunsegg (galop.).

Ralamb (poulain courant).
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CHEVAL ISSANT ET NAISSANT

ARMES COMPLETES

Seul.

Fontaine (arg. s. az.).

Glaufenberg (sa. s. or).

LiVDKE (arg. s.gu.).

Malovvetz de Malowitz (bridé, or

s. az.).

Malowetz de Gheinow (id., id.).

Ragnitz (arg. s. gu.).

Sluyter (id.).

Tebaldi (gu. s. arg.).

Extraordinaire .

Ehre.nreiter (percéd'un fer de flèche).

Skorniakoff (bridé, tête sommée de

3 plumes d'autruche).

CHEVAL NAISSANT CHAR-
GEANT DIVISIONS.

Court (le) (s. coupé, s.).

CHEVAL NAISSANT BRO-
CHANT SUR DIVISIONS.

Agger, 2 (s. parti).

Dockman (bridé, naissant d'une mer).

CHEVAL NAISSANT ACCOM-
PAGNANT PIÈCES ET
MEUBLES.

Daalen (van) (issaiit d'une vallée et

brochant s. arbre).

FoRTi (ace. fasce).

Gerlach (mouvant d'un pont).

Gerlach (issant d'une eau).

Gerlach (issant de flammes).

Gerlach (issant de flammes, ace. bor-

dure).

Hayer (s. terrasse, ace. 2 étoiles, genêt).

Heusden (van) (issant d'une mer).

Marquart (mouv. d'une couronne).

Pfehringer (bridé, mouv.dune Cham-

pagne crénelée dune pièce et deux

demies).

RoNZONi (ace. bande).

Trevelyan de Nettlecombe (naissant

dune mer).



CHEVAL ISSANT ET NAISSANT. — Armes non complètes. 105

ARMES NON COMPLETES

CHEVAL NAISSANT CHAR-
GEANT DIVISIONS ET
PIÈCES.

Sur chef.

Didier de Mortal (s.)-

MORTAL (n. s.).

Sur coupé.

Alker d'Ollenburg (s.J.

Bordes (s.)-

Brunek de Hetvar (s.).

CzEKELius DE RosENFELD (la Crinière

chargée de 3 roses, s.).

CZEKELIUS DE RoSENFELD (id. ïd., tHOtl-

vant d'une couronne, s.).

Fresia (n. s.).

GOLDBERG (s.).

Haksteen {s. terrasse, s.).

Kerres (supportant une boule sur son

nez, s.).

Krappe de Gottsberg (s.).

KuTSCHERA (bridé, s.).

Leber (bridé, s.).

Leuchs (s.).

Menoth (bridé, n. s.).

Pages (sommant tour, n. s.).

Scheffner (sJ.

ScHERPON DE Kronenstern (bridé,

revêtu d'une armure écaillée, s.).

Schied (bridé, s.J.

SCHÔNER (s.).

SCHULTZ (s.).

SCHÛSSLER (s.).

Trnka d'Aschendorf (s.).

Urbieta (colleté d'une couronne à

laquelle est suspendue une fleur de

lis, s.).

Weidenbach (s.J.

Wilkensde Hohenau (s.).

Sur parti.

Borde (n. s.J.

Brincard (n. s.J.

Gheynows (bridé, s.).

FiJLDNER (n. s.).

KuHN de KiJHNHEiM (issunt de flammes,

s).

Mollerus (s.J.

Sur taillé.

Reuss (s.).

Seeler {bridé, s.J.

Sur tranché.

Rosenfeldt (bridé).

Sur triangle.

Spielberger (le triangle touchant les

bords de Vécusson).

CHEVAL NAISSANT ACCOM-
PAGNANT PIÈCES.

Cazzonelli (ace. bande, n. s.).

Froben (ace. barre abaissée).

Germers (ace. fasce, n. s.).

GoNDON (id., n. s.).

GouDON DE Saint Séver (id., n. s.).

Kalheim (ace. barre abaissée, s.).

Kriegshaber (ace. fasce brochante,

n. s.J.

KuRiAciCH (ace. croix incomplète, s.J.

Lanckhorst (ucc. barre, n. s.).

Necker (ace. fasce ondée, n. s.).

Reith (ace. chevron, n. s.).

ScHERPON DE KrONENSTERN (vevêtli

d'une armure écaillée, n. s.J.

Seebach (mouvant d'un ruisseau

découlant d'une montagne, ace. chef,

n. s.).
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ARMES ECARTELEES

Sur écartelé 1 et 4, seuls.

LiEDERER DE LlEDERSKORN (mOUV. d'iltl

mur crénelé, s.).

Petschach (bridé).

PuHLER DE Weitteneck (pouloin).

Resingen (bridé).

RiTTMEYER.

ROSSTAUSCHER.

SCHACHT.

SUTTER.

Wagensperg (bridé).

Sur écartelé 1 et 4, non seuls.

Saint-Martin de la Motte.

Sur écartelé 2 et 3, seuls.

Fels (bridé).

Kuczera.

Rittmayer.

Weittenau auf Schonenhofen.

Sur écartelé 2 et 3, non seuls.

CARMER (bridé).

HOPFER.

Sur écartelé 1.

John (s.).

Sur écartelé 2.

Marquart (mouv. d'une cour.).

Marselis (mouv. d'un gabion, s.).

Sur écartelé 3.

Kosodawlew (s.).

Panvinia (bridé, s.).

Parente (cabré, s.).

Sur écartelé 4.

GÛNTHER d'OlLENBURG (s.).

Juritsch zù Strvgg (bridé, s.).

Kriegshaber (s.).

ScHNiTZEBAUM (bridé, s.).

Tanzi (s.).

Sur sur-le-tout, seuls.

Theitz und Gûldenstern (bridé).

Sur sur-le-tout, non seuls.

Batzendorff de Regendorff.

CzEKELius DE RosENFELD (la ct'inière

chargée de trois roses, mouv. d'une

couronne).

..V

I
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CHEVAL MARIN

ARMES COMPLETES

Antonelli (issant d'un mont, ace.

étoile).

BoGSTiNoviCH (ailé).

Gkssenberg d'Altenhaim {brochant s.

coupé).

LOCHMAN DE KONIGSFELDT, 2 (adoSsés,

soutenus d'une mer agitée, ace,

étoile).

RoKUSCH DE Seefelden (nageant dans

une mer).

ARMES NON COMPLETES

Bout (den) (soutenu d'une mer, s.

coupé, s.).

Garrick (soutenu d'un mont, s. parti,

s., ace. chef, n. s.).

Perger (s. coupé, n. s.).

PococK DE Hart (s. chef onde, n. s.).

Thompson de Virhees (ace. chevron

onde, nag. s. mer et ten. pennon,

n. s.).

Westenra (nag. s. ondes, s. tranché, s.).

ARMES ECARTELEES

Gessenberg d'Altenhaim (s. éc. 1 et 4,

n. s.).

JoNGH (de) van Pkrsyn (id.).

TuNCKHERR d'Erdmannshausen (nais-

sant, S. éc. 2 et 3, s.).
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TÊTE DE CHEVAL

ARMES COMPLETES

Une tête de cheval.

Bruskow (bridée, bai s. or).

BusscHOP (id., sa. s. arg.).

Clec'h de la Villeclec'h (id., id.).

Franchet (arg. s. az.).

GanCtELt (van) (id., id.).

GOEBEL (id., id.).

Hastehufvud (au naf. s. or).

Heybach dit Heybeck (bridée, sa. s. or).

HuNDT DE Wenckhkim (bridée, arg. s.

gu.).

Leinsperger (arg. s. gu.).

Lemcke (sa. s. or).

Lintlage (gu. s. or).

Maltitz (bridée, arg. ou gu. s. or).

Mollenbeck (bridée, arg. s. az.).

Mut.e fsa. s. arg. ou arg. s. sa.).

Plieningex (sa. s. arg.).

PuYGUYON (sa. s. or).

Reinsberger (arg. s. gu.).

RossHiRT (gu. s. or).

Schlegei, (gu. s. arg.).

Seidlitz (sa. s. arg.).

WiND (bridée, sa. s. or).

ZoBEL DE Giebelstadt (bridée, gu. s.

arg.).

Deux têtes de cheval.

Hengst (van) (affrontées, bridées, arg.

s. az.).

Tettikon (bridées, sa. s. arg.).

Tricino (bridées, les brides aboutis-

sant dans un annelet).

Trois têtes de cheval.

Blayney (arg. s. sa.).

Breydel (bridées, arg. s. gu.).

HuMPHREYS (arg. s. sa.).

KoBiucH (nrg. s. gu.).

Lloyd de Ghart (arg. s. sa.).

MiROUL (arg. s. sin., bridées).

Rico (or s. az.).

Themseke (van) (bridées, sa. s. or).

Tête de cheval mouvant d'un

meuble.

Blixencrone ( 6r/rf^^, mouv. d'une cou-

ronne).

Ramm (mouv. d'une couronne).

Rham(de) (id., id.).

Tête de cheval extraordinaire.

Oehm (issant d'une nuée, les yeux ban-

dés d'un ruban).

Siegler d'Eberswald (percée d'une

pique).

TÊTE DE CHEVAL CHAR-
GEANT DIVISIONS ET
PIÈCES.

Bodisco, 2 (s. parti, 1 et 1).

CoRNOis, 3 (s. bande).

LoN (s. coupé).

Pendels (bridée, s. chevron).

i
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TÊTE DE CHEVAL BRO-
CHANT SUR DIVISION.

HûNERSDORF, 4 (s. écarteU).

TÊTES DE CHEVAL ACCOM-
PAGNANT PIÈCES ET
MEUBLES.

Altère (van), 3 (bridées, acc.fasce).

Beusechem (van), 3 (ace. chevron).

Black (ace. main tenant épée).

Blayney, 3 (ace. trèfle).

East, 3 (aec. chevron).

Gauthrin (ace. 2 molettes).

Marcken (van), 2 (ace. 2 tridents et

2 trèfles).

Neyt, 3 (aec. chevron),

Peert, 3 (ace. écusson).

Rossbecher (ace. coupe).

Rytter (ace. 3 fasces ondées abais-

sées).

ARMES NON COMPLÈTES

CHEVAL CHAR-
DIVISIONS ET

TÊTES DE
GEANT
PIÈCES.

Sur bande.

WlTKE DE WlTTENHEIM, 3 (s.).

Sur coupé.

Belin DE Chantemèle, 2 (n. s.).

Braun, 3 (mal ordon., s.).

Briche, 2 (s.).

Christophe (s.).

¥iŒKY.,^(letl,n. s.).

Priant, 4 (s.).

Jacquin (s.).

Lamarque (n. s.).

MoREAU (bridée, s.).

PoiNSOT DE Chansac (n. s.).

Sas (n. s.).

Vertier (n. s.).

Sur coupé et parti.

Lengheimb (s.).

Sur écusson.

Krag - Juel-Wind-Arenfeldt (bridée,

n. s.).

Schmid zv Rossau, 2 (l'éeusson écar-

télé, n. s.).

Siu* parti.

Draganich (n. s.).

Lamarque de Novoa (n. s.).

Nathusius (s.).

Panvinia (s.).

Ritter (bridée, n. s.).

Santereau (n. s.).

SCHÔNAU (s.).

Wendland (s.).

Sur pile ployée.

Neumann (s.).

Sur tiercé en bande.

PiscATORY DE Vaufreland (percée d'un

sabre, s.).

Sur tranché.

BOYER (s.).

TÊTES DE CHEVAL ACCOM-
PAGNANT PIÈCES ET
MEUBLES.

Bande.
Bonnet de Viller (bridée, n. s.).

Leslie, 2 (s.).

Pepys, 2 (s.).

Pollet von Polltheim (bridée, n. s.).

Terenzii, 2 (la bande bordée).

Barre,

Kadigh von Pferd (n. s.).

Bordure.
Dressler (s. ée. 1 et 4 n. s., n, s.).

Philippsborn (s. éc. 1 et é s., n. s.).

Sachs, 3 (la bord, componée, n. s.).

Stiefel (n. s.).

Chef.

Croix (de la) de Chevrières (s.).
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Mortier de Trévise (s. éc. 1 et i s.,



111

BUSTE DE CHEVAL

ARMES COMPLETES

Angreville (ace. fleur de Us). 1 panache de plumes d'autruche, bro-

Hasteskôld (la tête sommée d'un
|

chants, coupé, ace. bordure).

PIED DE CHEVAL

ARMES COMPLETES

Chancey, 3 (ferrés, s.).
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JAMBE DE CHEVAL

ARMES COMPLETES

' BuRCHTORFF, 2 (hrochant $. jxtrti). 1 Poten (patte de devant).

KoETS, 2.
I

Rus, 3 (l'une s. l'antre).

ARMES NON COMPLETES

Braecke Tter), 3 (s. tiercé en pal, s.). \ Covtaïit), 3 (ace. croix brochante, n. s.).

ARMES ÉCARTELÉES

CouTARD, 3 (s. éc. 4, S.).
I

Verniers van der Loeff (s. éc. 2 et 3,

RuYirvELD (s. éc. 3, s.).
\

n. s.).
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SABOT DE CHEVAL

ARMES NON COMPLETES

Kadich VON Pferd, 2 (ace. iar;-«, «. «.j. 1 Schmid zù Rossau, 3 (ace. chevron ou

I

écusson, n. s.).

QUEUE DE CHEVAL

ARMES COMPLÈTES

Eybiswald, 2 (sommant deux bâtons passés en sautoir dans un annelet).

ARMES ÉCARTELÉES

Eybiswald, 2 (s. éc. 1 et 4, n. s.). 1 Pebal (tenue par More issant avec

I
sceptre, s. éc. 2 et 3, n. s.).

niOT. IIÉB., T. II. 8
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ARMES COMPLETES

Un fer à cheval.

Enderlein (au nat. s. or).

Hertenfeld (arg. s. gu.).

Jendzejowicz (arg. s. az.).

Marescalchi (au nat. s. or).

PoDKOWA (arg. s. gu.).

SuppAN (or s. gu.).

ZwiERGENBERG (sa. S. arg.).

Unferàcheval surtertreou colline.

COLLFERRER (mOtlt.).

FuEGEisEN (tertre).

Reiseisen (s. colline).

RouD (s. tertre).

STRECKEISENftdJ.

Un fer à cheval sommé d'ime croi-

sette.

BiALOCHOWSKi (la crois, pattce).

GURSKI.

Haudrein (la crois, pattée).

POBOG.

Un fer à, cheval sommé d'une croi-

sette pattée qui supporte un
oiseau.

Bredien (l'oiseau essor, teii. annelet).

CoRViN-WiERSBiTZKi (corbeau ten.

bague).

Nachtrab (id.).

Olszewski (id.).

Un fer à cheval sommé d'une croix

qui supporte un oiseau.

BuYNO (corbeau ten. bague).

Un fer à cheval sommé d'autres

figures.

Mahlt (de 3 roses tigées).

PucHALA (d'une croix de Lorraine

incomplète).

Zdan (d'un cimeterre).

Un fer à. cheval tenu par une grue.

Darvas DE Xagyret (avec vigilatice).

Steinhilber DE Thallheim (s. tertre).

Un fer à cheval tenu par une au-
truche.

Ambtmann (fer au nat., autr. or s. sa.).

Besturs (fer d'or, autr. au nat. s. or).

CuviLLON (fer d'or, autr. arg. s. gu.).

Dietz (fer d'arg., autr. arg. s. gu.).

DOLLINGER (id., id.).

ElSENLOHR (id., id.).

HoEVEN (ter) (sa. s. or).

Krenchel (s. tertre, arg. s. sin.).

Mac-Mahon (gu. s. arg.).

NiTscH (az. s. arg.).

NoTTEN (von) (s. tertre, arg. s. az.).

Rechseisen (vol levé, s. tertre, arg. s.

gu.).

Schindlauer (s. tertre, an nat. s. gu.).

ScHMiD (id., sa. s.gu.).

Straubenzee (von) (arg. s. az.).

Straus (az. s. gu.).

Strauss (arg. s. gu.).

Strauss (arg. s. az.).

Strauss (au nat., s. gu.).

Strauss (s. tertre, sa. s. or).

Strotha (id., or s. gu.).

Tollinger (arg. s. gu.).

Un fer à cheval tenu par un autre
animal.

Fkrcoq (par coq).
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Ferrer {par aigle arec comète).

Heidegk (par perroquet).

MiEROSZEWSKY (par corbeau sommant

croisettepattée).

ScHMiD (par griffon).

WiLDEiSEN (par sauvage avec bourdon

de pèlerin).

Un fer à cheval extraordinaire.

DoMBROWA (sommé d'une croisette

pattée et chaque branche terminée

par une croisette pareille).

GoRSKY (suspendu à une chaîne).

Gromadzki (comme Dombrowa).

LôNBURG (séparé en deux morceaux).

SzEPTiCKi (somtné d'une croisette

pattée et percé d'une flèche).

Deux fers à cheval,

Smet ide) (sa. s. or).

Trois fers à cheval.

Almsheim (sa. s. or).

Beul fvAN) (gu. s. arg.).

Brittnt; (de) (sa. s. or).

BuEL (van) (gu. s. arg.).

DuYNEN (van) (sa. s. or).

Ferrier (arg. s. az.).

Ferrière (de la) de la Motte-Rogon

(gu. s. arg.).

HoEVEN (vander) (su. S. or).

Mâchefer (arg. s. sa.).

Maerschalck (or s. arg.).

Mauchenheim (arg. s. az.).

Montferrier (gu. s. or).

Mourir (van) (sa. s. arg.).

RisciA (di) (arg. s. az.).

RoLiN (sa. s. or).

RouvRAY (arg. s. sa.).

S* Bonnet (gu. s. arg.).

Smeth (de) (sa. s. or).

Smit (or s. az.).

Staal (van der) (sa. s. or).

Ulft (van der) (or s. sa.).

Veschuere (az. s. arg.).

VooRHOEVE (sa. s. arg.).

Wilmerdoncx (or s. sa.).

Quatre fers à cheval.

Hagen (sa. s. or).

Cinq fers à cheveii.

Eisenstadt (az. s. arg.).

Six fers à cheval.

Ferrers lord Tutbury (sa. s. arg.).

Ferrière (de la) (or s. az.).

Ferrières (arg. s. sa.).

Neuf fers à cheval.

Bois (du) du Maudnet (gu. s. arg.).

Boisbintin (du) (id.).

Villegal (de la) (arg. s. gu.).

FERS A CHEVAL CHARGEANT
DIVISIONS ET PIÈCES.

Sur bande.

Eisen, 3.

ElSENHOFEN, 3.

Hastesko, 2.

HUBNER. 3.

Mareschal, 3.

Ratmansdorf, 3.

Sur bande coticée.

Ferrers de Skellingthorpe, 3.

Sur bande ondée.

Strasser, 3.

Sur barre.

ScHMID, 3.

Sur chevron.

Crispe, ô.

Eys (von), 3.

Sur coupé.

Eyssen, 2.

Sur fasce.

Ernault de Launay, 3.

Svir pal.

Hastesko de Malagard, 4.

FERS A CHEVAL BROCHANT
SUR DIVISIONS, PIÈCES
ET MEUBLES.

Sur quatre burèles.

Kôssler (ten. par autruche).

Sur coupé.

Reichshofer, 3.

Straub (ten. avec grappe de raisin par
autruche).

Sur corne à boire.

Fleischmann.

Sur écartelé.

EisENMANN (ten. avec marteau par

homme cuirassé issant).

Sur flèche.

Napolski.

Zyg.\dlowicz.
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Sur parti.

SCHIROWSKI, 2.

SCHYRONSKI, 2.

Skorski (sommé d'une croix ancrée).

WiEBEKiNG (foi. par autruche, vol levé,

s. tertre).

ZlROWSKY, 2.

Sur taillé.

Strussberg (ten.par autruche,s.tertre)

.

FERS A CHEVAL ACCOMPA-
GNANT PIÈCES ET MEU-
BLES PAREILS.

Aigle.

Canelles (l'aigle rongeant deux os de

cheval).

Arbre
LiPPiG (palmier).

Bande.
Haye (de la), 3.

Bordure.
KÛNZLI.

LUND.

SCHNEIDEilESSER DE KOBLINSKI (sommé
d'une croisette et chaque bout ter-

minépar une croisette).

TURING DE FeRRIER, 3.

Zachariasczewicz.

Chapé-ployé.

ZiERHEiM (dans lequel sont enfoncées

2 flèches).

Château.
Eysenburg.

Chevron.
AUSSEM, 3.

Blanckendaal (van), 3.

DiDLOVITS, 3.

DUROSNEL, 3.

RiTs, 3.

RouYL (nu), 3.

Cliien.

BuNNiCK (vAx), 3 (rang, en chef, dogue).

Clé.

POKORA.

Clou de la passion.

Ferragut.

Trois clous.

Fèvre (le).

Compas ouvert.

Ulft (van der), 3.

Croisette.

Felken.

Trois eroisettes.

Menthen, 3.

Croisette pattée sommée d'une
flèche.

Niemyskl

Croisette pattée.

BOLESTA.

Dembinski de Dembin.

dziersinski.

Jastrzembkj.

Jastrzembiec.

Jastrzembiec de Borowski.

Kudbrzyn.

Lubicz.

PiNIO-PiNINSKI.

Skopowski.

Tempa-Podkowa.

Croissant.

BoRiE (de la), 3.

Laborie de Campagne, 3.

Laborie de Saint-Sulpice, 3.

Zatajonymiesionc.

Croix.

Brakel (van), 4.

Croix engrélée.

LOUPPINES, 4.

Croix de Lorraine incomplète.

Skowronskl
Écusson.

Ferrières (plusieurs en orle}.

Épée.

Belina, 3.

Belina-Swiantkowski, 3.

Belina-Wensierski, 3.

BrUDZEWO -MlELZYNSKI.

Lzawa, 2.

Une étoile.

Arends.

Beneito.

Trois étoiles,

Ghysel, 3 (m. ord.).

Fasce.

Fresne (du), 3.

junckerstorf, 3.

Trois fasces alésées.

HoRNOWSKi (les fasces d'inégale lon-

gueur).
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Une flèche.

Nastemp.

Serwatovvski.

Zdanowicz.

Deux flèches.

Janczewski.

Olphen (van), 4.

Fleur de lis.

Callouel de Tréauden, 3 (fers de

mule).

Petzdorf.

Trois molettes.

Fergeol.

Mur portillé flanqué de deux
tours.

EiSENBURG (s. terrasse).

Sabre.
Jablonowsky (le sabre brochant).

Sautoir.

Meerten (van) ou Merten.s, 4.

Sautoir engrêlé.

Bienvenu (le) du Buse, 4.

Semelle.

Ferrusola.

FER A CHEVAL TENU PAR
UN MEUBLE ET ACCOM-
PAGNANT PIÈCES ET
MEUBLES.

Egger (ten.par bras, mouv.d'un tertre

et ace, 2 étoiles).

Soerendonck (van) (ten. par autruche

et ace. jumelle).

Struds (ten. par autruche s. tertre et

ace. soleil).

Struntz (ten. par autruche naiss. et

ace. mur crén. tiercé en bande).

Stunzner (ten. par autruche et ace.

bord, endentée).

TiLLHARD de Strauss (ten.par autruche

s. tertre et ace. bordure).

Truzi (ten. par autruche et ace. étoile).

Wells (ten.j^ar lion et ace. bisse).

FER A CHEVAL SOMMÉ D UNE
CROISETTE PATTÉE ET
ACCOMPAGNANT DES
MEUBLES.

BiALOSKORSKi (acc. membre d'aigle).

BuLYNiA (acc. flèche).

BozAWOLA (acc. croi,<tette pattée et

croissant).

DoLENGA (arc. flèche).

Dolenga-Mycielski (i'd.).

DOLENGA-KOZIEROWSKI (td.).

Grodzicki (acc. 2 flèches extraordi-

7iaires).

Hordziewitz (acc. molette).

Krzywda (la crois, pattée incomplète,

acc. croisette pattée).

Lada (acc. 2 fers de flèche extraord.

et paire de morailles).

Lasocki (dei (acc. flèche).

Luk-Napienty (acc. arc tendu encoche

d'une flèche).

PiwNicKi (acc. croisette).

Pajanczkowski (acc. croix pattée).

FER A CHEVAL SOMMÉ
D AUTRES FIGURES ET
ACCOMPAGNANT DES
MEUBLES.

GoRSKi (de 3 plumes d'autruche, acc.

3 étoiles).

Gutakowski (id., id.).

FER A CHEVAL SOMMÉ D UNE
CROISETTE SUPPORTANT
UN CORBEAU ET ACCOM-
PAGNANT DES MEUBLES.

RosYNiEC (le corbeau te», bague, acc.

2 flèches).

FER A CHEVAL SOMMÉ D'UNE
CROIX RECROISETÉE ET
ACCOMPAGNANT DES
MEUBLES.

Terpitz (acc. 2 épées).

FER A CHEVAL ACCOMPA-
GNANT PIÈCES ET MEU-
BLES NON PAREILS.

Arbalète et cœur percé d'une flèche.
MoNTOWT (le fer à chee. sommé d'une

croisette).

Clou et deux troncs écotés sur
tertre.

Welschen.

Croissant et homme nu à cheval.

Beyzim.
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Croissant versé, chevron alésé,

deux étoiles et tertre.

Farre.

Croissant et étoile.

Zatajony.

Croissant et deux étoiles.

Brzezovvski.

Croissant et trois étoiles.

Grzebinski.

PUZAN.

WlECKI.

Croissant figuré et quatre étoiles.

Brzezowski.

Croissant figuré, sabre, flèche et

deux étoiles.

Arsenieff.

Croissant figuré, deux badelaires,

flèche et étoile.

Arsenjew.

Croix de Lorraine et flèche.

Onyszkiewicz.

Croix de Lorraine extraordinaire

et fer de flèche.

Jacyna.

Croix de Lorraine incomplète et

demi-fer à cheval.

NiEWIADOMSKI.

Croix de trois traverses et tertre.

TSCHIENTSCHY.

Épée et mousquet se déchargeant.
Skogh, 4.

Épée et flèche.

NiEZGODA.

Épée, flèche et deux palmes.

Bratkowski.

Deux épées et demi-fer à cheval.

SZCZAPLINA.

Étoile et tertre.

RuviNEs (des) ou des Ruines.

Étoile et flèche.

KUDRYS.

Étoile sommée d'un corbeau.

TuHAN (le corbeau ten. bague).

Deux étoiles et palmier.

SZCZEPANSKI.

Deux étoiles, soc de charrue, deux
clous et tertre.

Bigler.

Deux étoiles, flèche et croisette

pattée.

CZWALIOTJA.

Deux étoiles et tertre.

Fabvre ou Favre.

Trois étoiles et croisette pattée.

RumNSKi.

Marteau, chevron alésé et paire
de morailles.

Favre.

Deux sabres et demi-fer à cheval.

Erdman.

ARMES NON COMPLÈTES

FER A CHEVAL CHARGEANT
DIVISIONS ET PIÈCES.

Sur bande.

Borlase de Brockmer (brisé par 2

bras issant de nuées, s.).

Camot, 3 (s.).

Fabris, 3 (s.).

KUSSLER (s.).

Marissaels, 3 (s.).

VViNSHAIMER (n. s.)

Sur barre.

BURRI, 6 (s.).

Ferarra, 3 (s.).

Sur bordure.

Clerbout, 8 (s.).

Ferrers de Derby , s.).
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Herrera. s (s.).

Sur canton.

Perckt (van der) (s.).

Sur chape.

ScHMiDT, 2 (ten. par 2 autruches, s.).

Sur chef.

Bardeau, 2 (s.).

BONTOISIN, 3 (s.).

Fkrran, 3 (s.).

Gautier, 3 (s.).

Jousseunaye (de la), 3 (s.).

Peumans, 3 (s.).

Sur coupé, seuls.

Abert.

Bayens, 3.

Brauxeisen.

Breunris.

Dorfxer (ten. par autruche, s. tertre).

Dumas.

EiSER (ten. par tète d'autruche).

Halbritter de Rittersburg (ten.})ar

autruche s. tertre).

HeLDEN-GoNSIOROWSKI

.

Jacoby (ten. par autruche).

Moxtenbroch dit von der Halle

(demi).

mol-khanof.

Mozer.

Rosencrantz de Granhaïdiar (ten. par

autruche issant).

Rottern de Kostenthal (id.).

Verschueren, 3.

Weltz (ten. par cifgne, s. tertre).

Sur coupé, non seuls.

Arz de Straussenburg (ten. par
autruche).

GZARNETZKI.

Eysexwert auf Schnellenshof (ailé),

ScHMIDT, 2.

Staal 'VAN der), 2.

Svir coupé de trois traits.

BuNTiNf; (ten. par autruche, s.).

Sur coupé et parti.

DlETRlCHSTEIN DE NlKOLSEURG, 2 (n. S.).

Sur croix.

Carneville (von), 5 (s.).

Symon de Garneville, 5 (s.).

Sur croix alésée.

Fkrris, 4 (n. s.).

Sur croix incomplète.

KURIACICH, 4 (s.).

Sur divisé en chevron.

Staal (van der) de Piershil, 2 (n. s.).

Staal (van der) de Schoonhoven (n.

s.).

Sur écusson.

Nieuwland (van), 3 (s.).

Radziwill (n. s.).

Schrick, 3 (n. s.).

Tormassow (s.).

Sur enté en pointe.

Ferreri (d'un parti, .s.j.

Sur fasce.

Baignard, 3 (s.).

Fabris auf Mayerhofen, 3 (s.).

HUGUENIN, 2 (s.).

HUGONIN DE LA BaRTHE, 2 (s.).

Palasne, 3 (fers de mulet, s.).

Saracino, 2 ('n. *\j.

Sur pal.

Glebof-Strechnef (sommé d'une croi-

sette pattée).

Sur parti.

Bergler (ten. par autruche, s. tertre,

s.).

Buysing, 3 (m. ord., n. s.).

Gruyslander, 3 (n. s.).

Elmenhorst (demi-fer à cheval, n. s.).

Ferrer, 3 (s.).

Kluszewski (somm. d'une croisette

pattée supp. corbeau, n. s.).

KoOY (O.S.).

Olycan (ten. par autruche, s.).

OsTROWsKi (sommé d'une croisette, s.).

Passis, 2 (n. s.).

PiRUTZKi (demi, s.).

Rudiger (ten, par bras, mouv. d'une

couronne).

Sleczkowski von Poboj (ten. par vau'

tour s. rocher).

Smeding, 2 (n. s.).

Storm-Buysing, 3 (n. s.).

Sur pointe ployée.

Dietl (ten. par autruche, n. s.).

Sur taillé.

Walther (s.).

Sur tranché.

Hablutzel (s.).

Orsoy (van) (s.).
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FER A CHEVAL BROCHANT
SUR DIVISIONS.

Sur coupé.

Damaradzki (n. s.).

Lentz (ten. par autruche, n. s.).

Sandich ou Xandich, 2 (n. s.).

Sur parti.

Blanc (von) (demi-fer à cheval, n. s.).

SCHREINER (n. s.)-

FER A CHEVAL ACCOMPA-
GNANT PIÈCES ET MEU-
BLES.

Bande.
Fabris (fpn. par autruche, ii. s.).

MiEROssowicE-MiEROssowsKi (somtn.

d'une croisette pattée supp. corbeau

ten. annelet, la bande bordée, n. s.).

Bordure.

Beck-Friis, 4 (s. éc. 4, n. s., n. s.).

Delgado 4 (li. êc. 4, s., la bord, à in-

scriplion, n. s.).

Ferrer, 3 (n. s.).

Grabowski (n . s.).

Hàstesko-Fortuna, 4 (n. s.).

MiCHAELis (s. éc. 1 et 4, n. s.).

MosiNG (somm. d'une épée, n. s.).

Prior (s. parti, n.s., n. s.).

Strussberg (ten. par autruche, n. s.).

Chape.
GiRHEIMB (von) (h. S.).

Chapé-ployé.

Gbûnneysen (ten. par autruche, s. ter-

tre, s.).

SCHMIDT (s.).

Chef.

Bergler (ten. par autruche, s. tertre,

n. s.).

Chatry de la Fosse, 2 (n. s.).

Ferrier (s.).

Ferrières, 3 (le chef denché, s.).

Ferriol (n. s.).

Frank (le chev. enté de 2 pièces, n. s.).

IwANOw (ten. par autruche, s.).

Lauhn (id., s. éc. 2 et 3, s., n. s.).

Marescalchi (ten. par lion, s.).

Smeth (de) van Alphen, 3 (s.).

Smeth (de) van Deurne, 3 (s.).

Woynarowicz (s.).

Chevron.

Chevalot, 3 (n. s.).

Deucher (sommé d'une croisette pat-

tée. n. s.).

SALT de Saltaire (ten. par autruche

naiss., le cher, denché, n. s.).

Teucher (somm. d'une croix recroise-

tée au pied fiché, n. s.).

WiLLEMs (ten. par tête d'autruche,

n. s.).

Ëcusson.

Beyer, 4 (n. s.).

Nentwig, 4 (n. s.).

Schmid de Rossau, 3 (n. s.).

StAAL (van DER) de PlERSHILL, 2 (n. s.)

Fasce.

Fabris auf Mayerhopen (ten. par au-

truche (n. s.).

Favre d'Echallens (n. s.).

Franck (n. s.).

Fresnoy (du) sur Ferrières, 3.

Hertell (ten. par autruche, s. tertre,

n. s.).

HOEFSLAG. 3 (s.).

Marescalchi (ten. par lion, n. s.).

Schmidt (ten. par lion naissant, n. s.).

Slicher, 3 (n. s.).

ViRULY, 3 (n. s.).

Demi-fasce.

RouiLf»?. s.).

Deux fasces ondées.

Mogge (n.s.).

Pile.

Wallace, 2 (ten. par 2 têtes d'au-

truche, n. s.).

Sautoir.

Fevre (le), 4 (s.).
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ARMES ÉCARTELÉES

Sur écartelé 1 et 4, seuls.

Amorie (des) van dkr Hoeven, 3.

Floss.

Gbilly.

LôBLEiN (ten. par poule, s. tertre).

MAERSiCHALCK, 3.

Pawlowski (ffommé d'une croisetie

pattée siipp. corbeau te»}, bague).

Reichert (ten. par autruche).

Reningen (id., cour.).

RiCART (ten. par autruche).

ROLLY, 3.

RôMER (ten. par tête d\(utri(che issant

d'une nuée).

RosTOCK, 3 (ni. ord.).

SCHMELZERN DE WiLDMANNSECK (ten.par

autruche).

SCHOBER VON HoCHENFURTH (id.).

Stockum (van), 3.

Strauss-Eckbrecht DE DuRCKHEiM (ten.

par autruche).

Wildeisen (ten. avec arbre arraché

par sauvage).

Sur écartelé 1 et 4, non seuls.

Arnaldy d'Estroa.

Clayton-East, 3.

GouDOviTCH (tfoinnt. d'une croix).

Poetting und Persing.

Ratmansdorf, 3.

SCHMIDT.

Unfried, 2.

Viruly-Verbruoge, 3.

Sur écartelé 2 et 3, seuls.

Dyckmans, 3.

EisEL d'Eiselsberg (ten. par autruche).

Eyfelsberg zum Weyr (id.).

Harenquier (id.).

Hegele (id., s. tertre).

Hegelin de Hegelburg (id.).

Mahlknecht de MOhlegg (ten. par

autruche, s. tertre).

Meerheimb (ten. par autruche).

MOHRREIMB (id.).

Narringer.

Neys ^de), 3.

Opitz.

Rolly, 3.

SuLGZER (ten. par autruche).

Tein (/(/., 8. tertre).

Varent (van der), 3.

WuLZLHOFEX VON BiENZENAU (ten. par

autruche, .«. tertre).

Sur écartelé 2 et 3, non seuls.

Bois (du) DE Ferrières, 3.

Borlase-Warren.

Brewer (von) dit von Furth, 3.

Czirn-Terpitz de Boczowski.

Deverl, 3.

Dreyer.

Elout de Soeterwoude.

ISELIN, 3.

Lemmermair, 2.

Neubronn d'Eisenburg.

Proskau, 2.

Rottenberger.

Schahoavskoy-Glebof (sommé d'une

croisette pattée).

SCHMID.

ScHMiDEL DE ScHMiDEN (ten. par au-

truche, s. tertre).

Schmidt-Secherau, 3.

Straussenberg (ten. par autruche).

Testart, 3.

Walther de Walterswyl.

Sur écartelé 1.

Ferrer de Plegamans, 3 (s.).

Geniceo (ten. par autruche, s.).

HORACH (n. s.).

Krosnowsky (n. s.).

Ratmansdorf, 3 (n. s.).

Sur écartelé 2.

Besenval-Brunnstatt (s.).



FER A CHEVAL. — Armes écartelées. 1S5

DOLINIAJÎY-DOLINIANSKI (il. S.).
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HOMME
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PiPE, HÈME, ilE, nmi PÈLEl

ARMES COMPLETES

1

Seul.

KoTZE (moine coiffé d'un chapeau)-

MôNCH DE Ramspaur (iHoine).

MiJNCH (moine, les mains jointes).

Pellegrini (pèlerin s. terrasse).

Tenant des meubles.

Bargen (pèlerin ten. bâton et rosaire).

BiSBAi, (évêque bénissant ten. crosse).

BoLTOG DE Brûsken (pèlerin ten. bour-

don).

Brûderlin (moine ten. bâton).

Bruderlin (moine ten. rosaire).

Brueder (pèlerin ten. bâton et rosaire).

EiNSiEDEL (ermite ten. chapelet et

hache et de la sen. bâton à crochet s.

épaule).

Fronhaimer (moine agenouillé lisant

bréviaire).

Gabaldiani (pèlerin ten. bourdon).

Mechel (voNj (moine, capuchon ra-

battu, ten. rosaire).

MôNCH DE MôNCHENSTEiN (moine pass.

coiffé d'une calotte, lisant dans

livre).

MoNCHSBERG (id. tcn.fosaire et bâton).

Mû^XH (id. ten. bâton orné à chaque

bout d^une étoile).

MûNCH DE MùNCHSHOFEN (id. passant,

ten. rosaire).

OICT. HER., T II.

MÛNCHAUSEN (id. cistercien ten. crosse

et sac auquel pend un livre).

Peregrinis (de) (pèlerin ten. bourdon,

dans pai/sage).

Pfaff (prêtre en surplis ten. livre).

Pfaff (moine ten. livre ouvert).

Pfaff de Pfaffenhoven (id., id.).

RuNZLER (pèlerin ten. bourdon).

Russwurm (moine agenouillé avec

rosaire et livre).

Treguani (évêque ten. crosse, debout

devant u^n siège établi s. 3 degrés).

TscHETERWANG (moine ten. voile au-

dessus de la tête).

BROCHANT SUR DIVISIONS.
Frôlich (habillé d'une soutane, s.

parti).

Pellegrini (pèlerin ten. bourdon, s.

parti).

Trauttmann de Trauttendorf (ten.

dans ch. main un bourdon, id.).

ACCOMPAGNANT DES MEU-
BLES.

Roman de Schernau (pèlerin ace. lion

naissant et chien braque naissant,

tous deux mouvant d'une terrasse).
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ARMES NON COMPLETES

CHARGEANT DIVISIONS
ET PIÈCES.

Sur écusson.

MûNNicH (moine ten. rosaire, s.).

Stachouwer de Sghiermonnikoog

(moine ten. rosaire, s.).

Sur coupé.

MuNNiKS DE JoNGH (moitié ten. rosaire,

n. s.).

Pfaffenreuter (prêtre à cheval, s.).

Sur parti.

BoNAXo (moine ten. corne d'abondance

d'où sortent 3 épis, s.).

ScHLUEB (habillé d'une soutane, ten.

bâton orné à chaque bout d'une

étoile).

Sur coupé et parti.

Gyllenstierna d'Eriksberg (habillé

d'une soutane, s.).

ACCOMPAGNANT DES PIÈCES.
Barre.

Plesnitzer (homme à capuchon, ten.

branche d'arbre, n. s.).

Bordure.
Pattarazzi (pèlerin avec bourdon, s.

terrasse, n. s.).

Chevron.

Meunincks ou Muenicx (moine age-

nouillé, n. s.).

Fasce.

Dornburg (pelerin, fi. s.).

Pal.

Sparre de Brokind (habillé d'une sou-

tane, n. s.).

ARMES ÉCARTELÉES

Sur écartelé 1 et 4.

Gleichen dit VON Russwurm (moine

agenouillé avec rosaire et livre

ouvert, 8.).

Mu.N'NiKS (id. agenouillé ten. rosaire,

s.).

Nauwach de Mûnchenberg (ten. lan-

terne et rosaire, s.).

RiEDL (pèlerin, s.).

ScHLEGEL DE MÛNCHSBERG (moinc ten.

rosaire, s.).

Sur écartelé 1.

Lampsins (moine agenouillé s.terrasse,

n. s.).

PiTANCiER DE MoNTiGNY (moine ten.

couteau et poisson, s.).

Sur écartelé 3.

Sparre de Brokind (habillé d'une

soutane, s.).

Sur écartelé 4.
"

Mylius (pass. s. terrasse ten. sous le

bras une croix et de la sen. un bâton,

s.).
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ARMES COMPLETES

Erlandsen (évêque, dextre levée, ten.

crosse, ace. 3 fasces).

MÛNCH (moine ten. livre, ace. fasce).

MÛNCH d'Atzberg (moine ten. rosaire

et livre).

MuNCK (moine coiffé d''un capuchon

supp. étoile, ace. bordure).

MuNCK DE Falkala (moine id., id.).

ARMES NON COMPLETES

Matthias (moine ten. livre et hache s.

Vépaule, s. tranché, s.).

Matthias de Berchem (id., id., n. s.).

MûNCH (moine ten. livre, ace. fascê, n.

s.).

Pilgram (pèlerin ten. bourdon et livre,

ace. fasce, n. s.).

Valentini de Zenobio (moine, le capu-

chon rabattu, s. chef, s.).

Zanobrio (pèlerin, chapeau s. le dos,

s. chef, s.).

ARMES ÉCARTELÉES

MûNCH (moine ten. livre ouvert, s. sur-

le-tout, n. s.).

MûNCH auf Aystetten (moine ten.

rosaire et livre, s. sur-le-tout, n. s.).

MÛNCH DE Mûnchenstein (moinc depro-

fil, s. éc. 2 et 3, s.)

Pilgram (von) (pèlerin ten. bourdon et

livre, s. éc. 2 et 3, s.).

Schlôzer (prêtre russe, s. éc. 3, n. s.).

Stockmayer (pèlerin ten. bourdon et

trois épis, s. éc. 1 et 4, s.).

Zenobrio (pèlerin ten. coquille, s. sur-

le-tout, n. 8.).



n-2

TÈTE DE MOINE ET DE PRÊTRE

ARMES COMPLETES

Meunikckhove (van) (de moine ace. coquille et annelet couché).

ARMES NON COMPLETES

Freti.3 (de pi'êtres à bonnet, s. coupé, s.).

ARMES ECARTELEES

FoccANT, 3 (à capuchon de moine, s. I Moroltinger de Hornbach (à capu-

éc. 2 et 3, s.).
I

chon, s. éc. 2 et 3, s.).
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BUSTE DE PAPE, D'EVEQUE ET DE MOINE

ARMES COMPLETES

Aldenberg (de moine issant d'une cou-

ronne).

MôNCH (muine).

MoNCHAU (moine à capuchon).

Pabst (de pape, avec tiare).

Pabst de Bolsenheim (id., ace. bor-

dure).

Pabst d'Erstein (id. id.).

Talckenberg (de moine issant d'une

couronne).

ARMES NON COMPLETES

SiLVA (buste d'évêque dans médaillon sur la porte d'un château, s. tiercé en

fasce, n. s.).

ARMES ÉCARTELÉES

MûNNiCH (de moine, s. éc. 1 et 4, s.).
j

Vigier de Steinbrugg (d'évêque, s. éc, 2

I
et 3, s.).
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ROI, EMPEllEUR

ARMES COMPLETES

Un roi seul.

Keyser (empereur ten. sceptre et

monde).

KôMG (roi cour. ten. sceptre et globe).

KôNiG (id.. ten. épée et sceptre).

KôNiG (id., s. tertre, ceint d'une toile,

les mains levées, les jambes écartées,

ten. épée et sceptre).

KôNiGER (id., ten. sceptre).

ARMES NON COMPLÈTES

CHARGEANT DIVISIONS.
Sur coupé.

CoMARKS DB CoRDOVA (roi de Grenade

enchaîné par le col à une chaîne,

8.).

ACCOMPAGNANT PIECES.
Bordure.

GoRDOVA DE Sesa (roi de Grenade en-

chaîné parle col aune chaîne, n.s.).

PiZARRO DE LAS ChARCAS (roi Atobor

liba, n. s.).

ARMES ÉCARTELÉES

Sur écartelé 1 et 4.

KoLB DE KoLBKNTHURM (roi ten. scep-

tre, 9.).

MiTTERGRiESER (id., plongeant le»

jambes dans une eau, s.).

SCHACH VON KÔNIGSFKI-D (id., S.).

I
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ROI ET EMPEREUR ISSANT

ARMES COMPLETES

GiSTERLE (sommé d'une cour, roi/ale,

brochant s. parti).

Kaiser (mouv. d'un tertre, siipp.

monde cintré et ten. sceptre, hrocli.

s. parti).

KôMGSFELS (roi cour., issant d'une

mer, ten. épêe et sceptre).

ARMES NON COMPLETES

DoMiNATZKi DE Carlsbrun (empereur

cour., ten. sceptre et monde, ace.

bande, n. s.).

DoMiNATZKi DE Garlsbrun (empereur

cour., ten. sceptre et monde, ace.

bande, n. s.).

Fernandez de Cordova (roi ten. épée,

ayant au cou une chaîne, ace. bord,,

n. s.).

ARMES ECARTELEES

Hartmann (cour., mouv. d'un tertre,

ten. sceptre, s. éc. 3, s.).

KôNiGSFELS (cour., iss. d'une mer ten.

épée et sceptre, s. éc. 1 et 4, s.).

Richtersberger (cour., ten. sceptre*

s. éc. 1 été, s.).
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BUSTE DE ROI ET D'EMPEREUR

ARMES COMPLÈTES

CuEîJYNCK (de) (de roi cour., te». 1 HoTKmcHET^ (de roi, cour.),

sceptre).
|

ARMES NON COMPLÈTES

MoHiLLO (de roi à la fenêtre d'une tour, ace. bordure, n. s.)'.

ARMES ECARTELEES

Berchem-Kônigsfeld, 2 (Vun portant

cour, impériale, Vautre cour, ordin.,

s. éc. 1 et 4, s.).

Falces-Figueroa (de roi enchaîné, s.

éc. 4, n. s.).

HocHSCmLD (de roi cour., s. éc. 3, s.).

KôNiGSFELD (cour, impériale, s. éc. 1 et

4, s.).

Planta de Sozzio (de roi fen. sceptre,

s. éc. 1, s.).

Prosch (de Joseph II, s. sur-le-tout,

s.).



137

PAYSAN, BERGER, OUVRIER

ARMES COMPLETES

Tenant des meubles.

Agricola (s. tertre, ten. de chaque

main 3 feuilles de tilleul).

Bauer (s. terrasse, ten. fer de hèche et

soc. de charrue).

Bauer de Loeben (ten. de chaque main

un fléau).

BôHEM (s. terrasse, ten. long bâton).

Dauer (ten. faucille).

Habisreitinger (ten. des deux mains

houe dont il remue le sol).

Herder de Stachesried (berger ten.

houlette, s. terrasse).

HuTH DE Dessendorf (uiouv. d'un ter-

tre, ten. chapeau).

Kohlmann (s. terrasse, ten. chou).

KoRN (id., ten. 3 épis).

Lehmann (ten. hoyau s. épaule).

LiNDENMEYER (ten. 3 voses tigées et

arbre).

Meyer (faucheur dans un champ de

blé, ten. faux).

NocKER (s. terrasse, ouvrier mineur

ten. houe).

Reisner (s. terrasse, ten. bourdon de

pèlerin).

Schaffer (id., ten. bâton).

ScHÔTTL DE Sghinnern (ouvrier mi-

neur s. rocher ten. bâton et

compas).

Trautner (ten. 3 épis feuilles, s. ter-

rasse).

Extraordinaires.

Baumann (ensemençant un champ).

Goppelsrôder (id.).

Hautzenberger (fauchant s. terrasse),

Helmair (coupant avec faucille un
champ de blé).

HoiER (de) (levant râteau s. tas defoin).

Jesslin (berger s. tertre, ten. agneau

et banderole sur son bras dextre et

ten. de la sén. une banderole).

Prefenhueber (ouvrier mineur ten. 2

marteaux, posés entre deux rochers

dont il en frappe un).

Saaymans (ceint d'une toile et ense-

mençant un champ).

Wehrmuller (portant un sac rempli),

BROCHANT SUR DIVISION.
Heyer (ouvrier mineur ten. caillou et

hoyau, broch. s. parti).

Jegerbaur (ten. huchet et épieu. broch.

s. coupé).

ACCOMPAGNANT DIVISIONS,
PIÈCES ET MEUBLES.

Bande.
Jager (berger ten. houlette et cœur

enflammé ace. chien s. terrasse.).
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Bordure.
Crommon (von) (ht bord, chanj. de 16

tierci feuilles).

Deux brebis.

San Julian (berger te», épée ace. 2

brebis se heurtant s. terrasse).

Chaperonné-ployé.

Manxstein (ourrier mineur coiffa d'un

capuchon, ten. morceau de minerai

et marteati).

Trois épis, une ruche et six

abeilles,

Neupauer (ten. grappe de raisin et

fauciUe).

Étoile.

Meder (dans un pré, ten. faux sur

épaule).

Deux moutons.

Harders (berger).

ARMES NON COMPLETES

CHARGEANT DIVISIONS ET
PIÈCES.

Sur barre.

Pastoret (berger, n. s.).

Sur coupé.

Barth (ten. fouet et conduisant char-

rue à 2 bœufs, s.).

Metz (semeur passant dans un champ

jetant des semences, s.).

Weingartner von Munzberg (vigneron

liant sept ceps de vigne, s.).

Sur fasce.

GiNANTH (ouvrier brisant des rochers,

n. s.).

Sur parti.

Brodmann (s. terrasse, s.).

Haltmayr (ten. rameau de lis, s. fer-

rasse, s.),

Pavord-Smits (van de) (forgeron bran-

dissant marteau s. enclume, s.).

Peyerl de Peyersfeld (s. terrasse, ten.

plume à écrire, s.).

RoGiSTER (von) (ouvrier mineur ten.

maillet, s,).

ScHAFFER DE Bernstein (berger ten.

houlette, s.).

Schmidt-Pauli (forgeron ten. marteau,

n. s.).

SpEiL d'Ostheim (ten. faucille et sous

le bras une gerbe, s.).

Uye (van) (ten. glane d'oignons, s.).

Sur parti de trois traits.

Cotzhausen (ten. fléau, s.).

Sur pointe.

Wagenbauer de Kampfruf (semant des

grains qu'il prend dans un sac

enroulé autour des reins, s.terrasse,

s.).

ACCOMPAGNANT DES PIÈCES.
Chef.

HuRT (berger ten. houlette, s.).

ScHULTZ (ten. bâton, s. colline, n. s.).

Pal.

Peyerl de Peyersfeld (s. terrasse, ten.

plume à écrire, n. s.).
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ARMES EOARTELÉES

Sur écartelé 1 et 4.

Bauer de Breitenfeld (ten. balance,

s.).

Hautzenberger (fauchant s. terrasse,

s.).

HôLZEL DE Sternstein (ouvrter mineur

ten. étoile et pierre, s. tertre, s.).

Sahme {ensemençant un champ, s.).

WiLLENBERGER DE WiLLENBERG (OHVrter

mineur levant marteau s. rocher,

s.).

Sur écartelé 2 et 3.

Jenner DE Seebeck (ouvrier mineur

ten. marteau, n. s.).

MiTis (ouvrier mineur s. rocher, ten.

morceau de minerai arec maillet et

marteau, s.).

PoRNSCHLŒGEL auf Altershof (ten.

fléau et faucille, s.).

Rastern (berger assis ten. houlette,

s.).

Schallhammer (ouvrier mineur ten.

coupe et marteau, s.).

Yrsch (paysan hongrois ten. hoyau et

étoile).

Sur écartelé 1.

Jacobi (berger, s.).

Jacobi (id. ten. houlette, s.).

Sur écartelé 2.

KoLLER (forgeron levant marteau s.

barre de fer au-dessus d'une

enclume, s.).

Mannsberg (ouvrier mineur ten. mar-
teau, ciseau et maillet, s.).

Sur écartelé 4.

PURTSCHER VON WeRTHENBERG (s.).

Spagerer (ouvrier mineur fh'appant

rocher avec marteau, s.).

Sur sur-le-tout.

GiNANTH (ouvrier mineur ten. hoyau

et marteau, s.).

HôLZEL DE Sternstein (id. naissant

mouv. d'un tertre, ten. étoile et

pierre, s.).
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PAYSAN, BERGER, OUVRIER ISSANT

ARMES COMPLETES

Mertz (semant des graines, s. coupé). 1 Mula (paysan ace. mulet ettouroccu-

I

péepar des yuerrierM).

ARMES NON COMPLETES

Baumann (ouvrier mineur ten. marteau

et 3 épis, s. coupé, n. s.).

Hefner (cifjneron ten. serpette et

grappe de raisin, s. coupé, s.).

Hefner (id. id. id., ace. fasce ondée,

n. s.).

Stainlein de Saalenstein (ouvrier

mineur, ten. marteau, s. coupé, s.).

ARMES ÉCARTELEES

FoRSTNERDE Dambenois (bûcheron ten.

hachelevée, s. éc. 2 et 3. n. s.).

FoRSTNER DE Dambenois (id. id., s. éc.

1 et 4, n. s.).

HôLZEL DF Sternstein (ouvriev mineur,

mouv. d'un tertre, ten. étoile et

pierre, s. sur-le-tout, s.).

Schmidt-Secherau (forgeron ten. mar-

teau et étoile, s. éc. 1 et 4, s.).

Silberbauer (paysan ten. hache, s. c.

1 et 4, s.).
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PÉCHEUR

ARMES COMPLETES

Un pêcheur.

Vischer-Ihingen (dans un paysage

arec soleil, assis s. roeher, ten. des 2

mains une ligne à laquelle pend un

poissim).

Wassermann" (les pieds dans une eau

agitée et ten. des 2 mains étendues

un poisson).

Deux pêcheurs.

BoNiG (sur une plage, tirant un filet

entre deux canots).

PÊCHEUR BROCHANT SUR
DIVISION.

Fischer (s. tertre, ten. filet à manche,

brocli. s. parti).

Fischer (s. terrasse rocheuse, id., id.).

ARMES NON COMPLÈTES

Fischer vox Ehrenborn (ten. filet à manche dans paysage, s. coupé, s.).
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PÊCHEUR ISSANT

ARMES COMPLETES

Seul.

Baier (ten. filet s. épaule).

Bleicher (ten. truhle [filet]).

Elsner (ten. des 2 mains poisson,

moiiv. d'une roue posée s. tertre).

Combinaisons diverses.

FuRNO IDE) (niouv. d'un tertre ten.

croix et poisson, brochant s. parti).

ViscHER (ten. 2 poissons, s. coupé, n.

s.).

ARMES NON COMPLETES

Fischer (ten. filet à manche s. épaule,

s. coupé, n. s.).

Fischer de Rieselbach (id., id., n. s.).

ScHiFFMANN (tcH. croc et poissoH, s.

coupé, s.).

ARMES ECARTELEES

Flembach dit Fischer (von) (ten. poisson, s. éc. 1 et 4, s.).
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CHASSEUR

ARMES COMPLETES

Lauerer (teii. arc et visant un renard,

s. tertre).

Metzger (sonnant du cor et tenant un
chien en laissé).

Mezger (donnant dans un kuchet et

posant la main s. son chien, s. ter-

russe).

ARMES NON COMPLETES

Weyerbroek (à genoux visant avec fusil et ace, de son chien, s. parti, s.).

ARMES ÉCARTELÉES

HoFER (chasseur tyrolien, ten. cara-

bine, entre des rochers, s. (c. 3, s.).

Jager-Gerlings (donnant dans un
huchet, s. éc. 1 et 4,n. s.).

Rickauer (à chapeau tricorne, ten.

épieu, s. éc. t et 4, s.).
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BOUM ÎEMlî nm ^ HALLEMUM

ARMES COMPLETES

Un homme seul.

Albin (armé, ten. hallebarde).

Brucax de la Fresnaye (armé, ten.

hallebarde).

Fabricius de Marckbibabt (len.pique).

Fabricius de Marckbibart (id. s.

Vépaide).

HiNTERHOFER (s. tertre, ten. halle-

barde).

KoLB (armé, s. tertre, jambes écartées,

ten. hallebarde).

Megken (ten. pique, s. terrasse).

Menk (d'armes, morion, s. tertre, ten.

hallebarde).

PiôMER (vox) (d'armes, s. terrasse, ten.

pique).

ScHNABEL (ten. piqtie).

Seidel ton Rosenthal (hallebardier

s. tertre, ten. hallebarde).

Spies (d'armes, s, tertre, ten. halle-

barde).

Strutzky (ten. hallebarde s. Vépaule).

'W'E'STER (ten. liallebarde),

HOMME BROCHANT SUR
DIVISIONS ET MEUBLES.

Fehrsen (ten. hallebarbe. broch. s.

rivière).

Laucker (s. tertre, ten. hallebarde,

broch. s. parti),

Rambsbeckh (ten. hallebarde et j)ain,

broch. s. écartelé).

HOMME ACCOMPAGNANT UN
MEUBLE.

OcHOCKi (ten. 2 épis liés d'un ruban

et pique, ace. croissant versé).

Zeller (ten. hallebarde, montant la

garde devant une tente).



HOMME TENANT PIQUE OU HALLEBARDE.— Armes écart. 145

ARMES NON COMPLÈTES

HOMME CHARGEANT DIVI-
SIONS.

Sur coupé et parti.

ASCHEBERG VON SoEFDEBORG ((VcirmeS,

ten. pique, s.).

Strômfelt (d''armes, ten. inique et

houle, s.).

Sur parti.

Drabich-Wàchter (garde de nuit ten.

pique, s.).

Jager (cuirassé, donnant du huchet,

ten. pique, s.).

Sternegg (d'armes, s. terrasse, ten.

pique abaissée).

HOMME ACCOMPAGNANT
DIVISIONS ET PIÈCES.

Merz (d'armes, ten. hallebarde, s. ter-

tre, ace. chaperon né-ploi/é, s.).

PiCKL DE Witkenberg (vieillard s. ter-

tre, ten. pique, ace. bord., n. s.).

ARMES ECARTELEES

Sur écartelé 1 et 4.

Kruse de Verchou (d'armes, ten. halle-

barde, s.).

PeriMayr (ten. pique s. épaule, s.).

RoLEMAN (ten. hallebarde, s.).

Sur écartelé 1.

Ryning (d^artnes, ten. pique, s.).

Spanjaard (fantassin espagnol ten.

pique, s.).

Sur écartelé 2.

HiLDERicH DE Varel (ten. pîquc, s.).

Sur écartelé 4.

Kruse de Kaibala (ten. hallebarde, s.

terrasse, s.).

Lillje (d'armes, ten. hallebarde, s.).

Strômfelt (d'armes, ten. pique et

boule, s.).

Sur sur-le-tout.

Albinius (ten. hallebarde et appuyé s.

garde de son épée, s.).

Garlsson (d'armes à turban, ten,

pique et bouclier, s.).

Mehlmann de Mulbach (genou baissé,

ten. pique, s.).

SoMETiNGEN (d'armes, ten. pique, n. s.).

niCT. HEU 10
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HOMMR TENANT PIQUE OU HALLEBARDE,

ISSANT

ARMES COMPLETES

Seuls.

Altmajsn (vieillard mouv. dhin teftre

ten. 2 hallebardes).

BôssECKER (à bonnet pointu, mouv.

d'un tertre, ten. hallebarde).

CoLMAN (mouv. d'un tertre, ten. de

chaque main une pique).

GUTTHATER OU GuDETTEH (coiffé d'un

chapeau, mouv. d'un mur crénelé,

ten. hallebarde).

Haiden (ten. pique armée d'un fer de

flèche).

Hebenstreit (mouv. d'un tertre, ten.

hallebarde).

Kollach (ten. hallebarde s. épaule).

Lantzinger (portant pique s. épaule).

Venthone (de) casque à la romaine,

ten. hallebarde).

VoLK (ten. hallebarde, mouv. d'un

mur crénelé, brochant s. parti).

Wartmann (homme d'armes, ten. hal-

lebarde s. épaule).

Combinaisons diverses.

EcKHART (ten. scejHre et hallebarde,

mouv. d'une couronne, ace. étnanche

de trois pièces).

Flenz (ten. pique, brochant s. parti).

Passavant (mouv. d'un tertre, portant

pique s. épaule, brochant s. parti).

RoTKiRCHEN (hommc d'armes ten. une

pique, brochant s. une église).

ARMES NON COMPLETES

CHARGEANT DIVISIONS.
Daller (coiffé d'un tricorne à grelot,

ten. besant chargé d'une tête, et

pique, s. coupé-crénelé, s.).

Franck (armé à la romaine, ten. pique

et bouclier, s. coupé, n. s.).

Hàckhel (homme d'armes ten. halle-

barde, s. parti, 71. s.).

Leipold (ten. hallebarde, s. coupé, s.),

ScHRAMM (ten. hallebarde, s. coupé, s.).
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ARMES ECARTELEES

Altmannshausen (homme d'armes ten.

hallebarde, s. éc. 2 et 3, s.).

DEjnjTH DE Hantesberg (armé d'une

pique, s. éc. 2, s.).

Passavant de Passenburg (mour. d'un

tertre, portant s. épaule une pique,

s. éc. 1 et 4, n. s.).

Riesse (homme d'armes ten. pique, s.

sur-le-tout, s.).

ScHUH (te7i. hallebarde, s. éc. 1 et 4,

s.).

Schwab (von) (ten. hallebarde s.

épaule, s. éc. 1 et 4, s.).

Vrendorf ou Frendorf (More cour,

ten. hallebarde, s. éc. 1 et 4, s.).

Waidmannsdorf zù Meran (ten. pique

s. épaule et jiatte de loup, s, éc, 3,

s.).

Zehrer (Jeune homme aux yeux ban-

dés ten. pique, s. éc. 1, s.).
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HOMME TENANT ARBALÈTE

ARMES COMPLETES

Demont (ten. arbalète et visant une

étoile).

Hebenstreit (chevalier perçant dra-

gon d'une lance).

Plenndel (archer ten. arbalète).

ARMES ÉCARTELÉES

Stahl von Pfeilhalden (de profil s. tertre décochant arbalète, s. sur-le-tout,

n. s.).
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HOMME ISSANT PORTANT ARBALÈTE

ARMES COMPLETES

FORST.

ARMES ECARTELÉES

Stahl von Pfeilhalden (jeune homme mouv. d'un teHre, ten. arbalète et flèche,

s. éc. 1 et i, s.).
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IIOMMR PORTANT FLÈCHE OU ARC

ARMES COMPLÈTES

Homme seul.

Allamand (archer de profil s. tertre,

décochant flèchej.

Alman (guerrier ten. arc).

Desnitten ou Dosnitten (ten. arc et

faisceau de 5 fièches).

FôLDVARY DE FôLDVAR (soldat hongvois

ten. arc armé d'une flèche, s. ter-

rasse).

Greiner (décochant flèche).

Grueber (ten. 2 flèches et arc).

GuEBHAJiD (redingote, ten. flèche).

Heider (nu, ten. rondache et flèche).

Langmann (ten. clé et flèche s. ter-

rasse).

MoHR (More décochant flèche).

More (le) (More ten. arc et flèche).

O'Loghlen (d'armes, décochant flèche).

Passet (jambes nues, toque, ten. flèche

et arc).

PozNiAK (percé d'une flèche).

Revelmann (ten. flèche).

Spillner (jeune homme avant-bras nu,

ten. flèche).

Sunstenau de Schûtzenthal (archer

cuirassé, décochant flèche).

Turcha (Turc à turban ten. arc et

arbre ou cimeterre).

BROCHANT SUR DIVISIONS.
Kholler de Khollersberg (ten. épée

et flèche, posé s. tertre, broch. s.

parti).

Paurnfeind von Eyss zii Sôllheim (ten.

flèche et arc, s. parti).

Reyer ou Reyher (archer, broch. s.

parti).

ACCOMPAGNANT PIÈCES ET
MEUBLES.

GuEX DE Goudray (avcher, carquois

rempli de flèches, ten. arc, ace. 3

croisettes en forme d'étoile à 6

branches).

Mont (du) de Soumagne (archer por-

tant carquois et décochant flèche,

ace. étoile).

Skytte (ten. arc et 3 flèches, ace. bor-

dure).
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ARMES NON COMPLÈTES

CHARGEANT DIVISIONS ET
PIÈCES.

Sur chapé-ployé.

GscHWENDTNER (habillé d'une cotte,

tête cour, de plumages, ten. flèche,

s.).

Sur coupé.

Kayr de Blumstein (cour, de lauriers,

ten. flèche, n. s.).

Sur parti.

Boudyck-Bastiaanse (décochant flèche,

s.).

Edelsheim (archer décochant flèche, s.).

Gallandat-Huet (ten. de chaque main

une flèche, n. s.).

ScHUTTER (ten. arc et flèche, s.).

BROCHANT SUR DIVISION.
Brugglacher (ten. flèche, supp. par

pont, s. parti).

ACCOMPAGNANT PIÈCES
ET MEUBLES.

Bergler (soldat hongrois ten. sabre et

3 flèches, ace. chef, n. s.).

Daun de Thau (More ten. arc et flèche,

ace. chapé-plogé, s.).

Egger d'Egg, 2 (Turcs décochant

flèche, ace. croix tréfilée, n. s.).

ARMES ECARTELEES

Sur écartelé 1 et 4.

Creutzer (cour, de lierre, s. terrasse,

ten. flèche et potence supp. chouette,

s.).

FucHss (tendant un arc, s.).

Ribbentrop (archer décochant flèche,

s.).

Setzer (id., s.).

Sur écartelé 2 et 3.

Fillenbaum (id., s.).

Hipp DE Remingsheim (portant car-

quois et ten. flèche, s.).

NiESSER DE Steinstrass (d'amies, ten.

flèche, n. s.).

Sur écartelé 1.

NowosiLZOFF (décochant flèche, s.).

Sur écartelé 2.

Leonhardi (Américain décoch. flèche,

s.).

Sur écartelé 3.

PuscAHiu (Jeune homme cuirassé à la

romaine décochant flèche, n. s.).

Svir écartelé 4.

Gallandat (ten. de chaque main

flèche).

Persitz (archer décochant flèche, s.

terrasse, s.).

Sur sur-le-tout.

Ballestrem di Castellengo (ten. arc,

s.).

Skytte de Duderhoff (ten. arc et 3

flèches, s.).

Stahl von Pfeilhelden (de profil,

décochant flèche, n. s.).
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HOMME ISSANT PORTANT FLÈCHE OU ARC

ARMES COMPLETES

SevU.

Abel (mouv. d'une arabesque, tour-

nant le dos, décochant flèche).

Bezisky (issant d'un canot, ten. de

chaque main une flèche).

Gysin (homme d'armes coiffé d'un

chapeau, ten. flèche).

Haiden (von) und zum Dorff (décochant

flèche).

Haydt de Dorff (id.).

Humer ('MiOMi'. d' an tertre, ten. flèche et

crampon).

HûTZLER (ten. flèche et arc)-

KvcHER(mouv. d'un teiire, ten. flèche).

Lachermayer (mouv. d'un tertre, cou-

ronné, ten. flèche).

ScHÛTZ (bonnet tartare, mouv. d'un

tertre, décochant flèche).

ScHÛTZ auf Pfeilstadt (barbu, déco-

chant flèche).

ScHWARZMANN (ten. 3 flèches).

VoLKMANN (mouv. d' UH tertre, ten. arc

et flèche).

WiLPENHOFER (mouv. d'uu tertre, ten.

des 2 mains une flèche).

WuLPENHOFER (percé d'une flèche qu'il

tient des deux mains).

Combinaisons diverses.

Heydenreich (ten. 3 fleurs et flèche,

brochant s. écartelé).

Kleyer (décochant flèche ace. mur cré-

nelé).

ARMES NON COMPLETES

CHARGEANT DIVISIONS.
Sur coupé.

Arnoldin (ten. flèche et arc, s.).

EcKART (décochant flèche, s.).

GôTZ (id., s.).

Haidenreich (ten. flambeau, arc et

flèche, s.).

Haidenreich (ten. faisceau de flèches,

arc et flèche, s.).

Hardt zù Grabenstàdt (jeune homme
ten. flèche et crampon, s.).

Hilbrand ou Hillebrand (ten. flèche

et soleil, s.).

Kleyer (décochant flèche, s.).
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Krapf (homme d'armes ten. flèche et 3

roses tigées, s.).

Lang (ten. flèche et tige boutonnée, s.).

Mesomilius (col à fraisé, ten. faisceau

de 3 flèches et arc, s.).

MÛLLER (ten. 2 flèches, 8.).

PuTZ (homme d'armes ten. flèche, s.).

Reichle (ten. flèche, s.).

Tafinger ou Daffinger (ten. de chaque

main une flèche, s.).

Tatinger (ten. de chaque main une

flèche, s.).

ACCOMPAGNANT DES PIÈCES.
EccHER zù EccouND Maribnfreud, 2

(décochant flèche, ace. croix floren-

cée, n. s.).

Plesnitzer (à capuchon, ten. marteau,

et flèche, ace. barre, n. s.).

ARMES ECARTELEES

Siir écartelé 1 et 4.

Ferster (ten. flèche, s.).

Heyder (ten. de chaque main flèche, s.

terrasse, s.).

HoHENTHAL (Jeune homme ten. faisceau

de 3 flèches, n. s.).

Krauss auf Sala (décoch. flèche, s.).

Praun^com»'., mouv. d'une nuée, décoch.

flèche, s.).

ScHÛTZ (garçon ten. flèche et arc,

n. s.).

ScHÛTZ (coiffé d'un turban décoch,

flèche, s.).

ScHÛTZ auf Wald (décoch. flèche, s.).

Sezger (von) (mouv. d'un tertre,

décoch. flèche, s.).

Wagemann (cour., ten. flèche, s.).

Sur écartelé 2 et 3.

Buseth de Faistenberger (cour., ten.

2 flèches, s.).

EccHER ZÙ EcGO und Marienfreud

(décoch. flèche, s.).

Rataller (ten. des deux mains croi-

sées 2 flèches, n. s.).

Veihelbaum (homme d'armes mouv,

d'un tertre, la tête découverte ten,

flèche, s.).

Sur sur-le-tout.

Ranck (ten. flèche entre deux collines,

s.).

Rotenbach (coiffé d'une toque ten. are

armé d'une flèche, s.).
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GUEKUIER ROMAIN

ARMES COMPLETES

Seul.

Faltzburg (ten. épée et bouclier).

RiESE (ten. pique et bouclier).

Setoel (ten. épée et bouclier ovale, s.

terrasse).

TscHiRSCHNiTZ (tête découverte, ten.

hache d'armes).

BROCHANT SUR DIVISIONS.
Deller (ten. épée et rondache, s. ter-

rasse, brochant s. écartelé).

Strajeff (ten. bouclier et pique, broch.

s. tranché).

ACCOMPAGNANT PIÈCES ET
MEUBLES.

Scio (ten. glaive, ace. soleil, croissant

et 8 étoiles).

ARMES NON COMPLETES

CHARGEANT DIVISIONS.
Sur coupé.

SCHAHOWSKOY (s.).

Sur parti.

AndréAE (ten. épée, s. terrasse, s.).

RiESE (ten. pique et bouclier, s.).

ACCOMPAGNANT DES PIÈCES.
Gallo de Salamanca (s. terrasse, ten.

bannière et rondache, ace. bordure,

n. s.).

Gallo de Salamanca (id., id., montant

à Véchelle, ace. bordure, n. s.).

Kornmann (ace. bordure, n. s.).

Parisini (ten. pique et bouclier, ace.

chef, s.).

ScHAHOwsKOY (acc. écusson, n. s.).

Sobrepena (levant pique pour percer

sanglier, et ten. bouclier, acc. cham-

pagne ondée).
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ARMES ÉCARTELÉES

Sur écartelé 1 et 4.

Schahowskoy-Glebof-Strechnef

s.).

(n.

Weggeman-Guldemont (s. terrasse, s.).

Sur sur-le-tout.

Hess (ten. hallebarde, n. s.).
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HOMME NU

ARMES COMPLETES

Un homme nu.

Beuthel (s. tei'tre, ten. voile devant son

corps).

Dalzell de CaRiWvarth (les bras éten-

dus).

Fabricius de Marckbibart (ten. pique

devant son corps).

Fabricius de Marckbibart (More id.,

id.).

GôTZ (ceint d'une toile, ten. foudre).

Gro>'ewoldt (ten. cornemuse, assis s.

pierre carrée).

Heider (ten. rondache et flèche).

Jûnger (s. terrasse, garçon ten. de

chaque main une touffe dVierbe).

Kevdler (s. tertre, supp. coq).

MoNTORFANi (ten. toile devant son

corps, posé devant une tour somm.

d'une aigle cour.).

Ratold (ten. étoile et 2 serpents).

Scheuchenstuel de Rhain (jambes

écartées, s. tertre, mains s. les

hanches).

Trugg (les reins ceints d'une toile, ten.

épi et faucille).

Vesentina (enfourchant lion dont il

force les mâchoires, s. tertre).

Deux hommes nus.

Manessy (un Turc abattu au pied d'un

arbre, et un athlète nu appuyés.

massue, ace. jmlmier et 2 étoiles).

Pantina (grimpant à un arbre s. lequel

est assise une femme nue).

ARMES NON COMPLETES

HOMME NU CHARGEANT
DIVISION.

Adlmann (les reins ceints d'une toile,

s. terrasse, s. parti, s.).

Baierlacher (ceint d'une toile, s. parti,

s.).

Fischer von Rôslerstamm (Cyclope nu
ten. marteau et hallebarde, s. coupé,

n. s.).

KiNDT (garçon s. terrasse, ten. guir-

lande de fleurs, s. parti, s.).
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HOMMES NUS ACCOMPA-
GNANT PIÈCES.

Arfetti (garçon, décoch. flèche vers un

peuplier, ace. chef, a.).

DoMAS (de) (garçon, mains s. les

hanches, ace. chef, s.),

ScHALMELART, 2 (acc. sautotr, n. s.).

ARMES ÉCARTELÉES

Sur écartelé 1 et 4.

Garzarolli (garçon ten. voile s. la tête,

s.).

Sur écartelé 2 et 3.

Dalyell de BiNNs (les bras le long du

corps, n. s.).

Sur écartelé 1.

Déry (figure nue agenouillée et pro-

sternée s. terrasse, n. s.).

HOMME NU ISSANT

ARMES NON COMPLETES

Klvdler (ten. de chaque main une

branche, s. coupé, s.).

Vaez de Mola (iss. d'une mer, le bras

sen. mutilé, offrant une couronne à

une femme nue issant d'une cou-

ronne, n. s.).
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HOMME DANS UNE EMBARCATION

ARMES COMPLETES

Un homme.
Fehr (ramant en barque dans un
paysage, s. rivière).

FôHR (ramant dans canot s. mer).

Olferts (debout contre le mât d'un

vaisseau voguant s. mer).

Seewer (dans une barque à voile, s.

mer).

Slepotizka de Slepotiz (chevalier

debout dans un canot).

Deux hommes.
BuYS (montant une barque, s, mer).

Trois.

Baad (montant 3 canots).

Strusshjelm (dans une barque, s.

mer).

ARMES NON COMPLÈTES

CHARGEANT DIVISIONS.
Sur coupé.

Belen (van der) (debout dans canot,

s.).

Maas (assis dans une barque, s.).

ACCOMPAGNANT DES PIÈCES.
Belitsch, g (rameurs dans une galère,

ace. chef, n. s.).

GiovANELLi, 4 (2 et 2, jeunes rameurs

dans barque s. mer, ace. croix pat-

fée alésée, n. s.).

Sizzo DE NoRis, 2 (enfants dans une

barque, ace. fasce, n, s.).

Thellani, 2 (enfants dans barque, ace.

fasce, n. s.).
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ARMES ÉCARTELÉES

Sur écartelé 1 et 4.

RuEDERER DE Greuzheim (ramant dans

un canot s. eau, s.).

GiovANELLi, 2 (jeunes rameurs, dans

barque s. mer, s.).

Sur écartelé 2.

ScHiFF (assis dans un bateau s. eau et

(en. bâton, s.).

GiovANELLi, 2 (jeunes rameurs dans

barque s. mer, s.).

Sur écartelé 2 et 3.

Sizzo DE NoRis,'2 (enfants dans barque

s.).

HOMME ISSANT DANS UNE BARQUE

ARMES COMPLETES

Bkzisky (issant d'un canot, ten. de chaque main une flèche).
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HOMME MONTÉ SUR ANIMAL

ARMES COMPLETES

Altmann d'Altmannshofen (chevalier

monté s. lion léopardé) .

Baroni de Gavalgabo (homme ten.

êpée montés, bœuf galop.).

BoNFiOLi (s. bœuf courant dans la

mer. ten. épée, broch. s. coupé).

BosELLi (chevalier monté s. bœuf).

Camelli von Santalatona (s. bœuf, ten.

épée et rondache).

Camelus (s. chameau, ten. sceptre et

coupe).

Cavalcabo (chevalier ten. badelaire

monté s. bœuf)

.

MÛLLER (garçon assis s. loup, ten.

massue).

OcHSENREUTTER (chcvaUer ten. épée,

montés, bœuf, broch. s. coupé).

Olifant, 4 (dans tour portée par élé-

phant, sonnant du cor).

Stettzel (s. Pégase, ten. flèche, bro-

chant s. coup/').

Vesentina (nu, enfourchant lion dont

il force les mâchoires).

ARMES NON COMPLETES

LuBLiNCK (s. éléphant, s. coupé, s.). Taroni (chevalier enfourchant lion

qu'il tient par la crinière, ace. chef,

s.).
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HOMME MARIN

ARMES COMPLÈTES

Un homme marin seul.

Calandrin (ten. épée et rondache, coiffé

d'un casque, nag. dans mer agitée).

Fischer de Nagy-Szalatnya (à 2

queues, ten. sabre et poisson, somm.

une couronne supportée par mer).

Meerman (coiffé d'un morion, ten.

sabre et rondache).

Nerée de Badberich (ten. hadelaire,

dans mer sons un ciel nuageux).

Sandheuvel (ten. arc et flèche).

ViscH (ten. sabre et écusson à 3 pois-

sons).

Zweiffel (visière baissée, armé, ten.

des deux mains un écusson devant

lapoitrine).

UN HOMME MARIN BRO-
CHANT SUR DIVISION.

Resiellini (^cowr., ten. de chaque main
un poisson).

Westermatr (à 2 queues, ten. rose

tigée, brochant s. parti).

UN HOMME MARIN ACCOM-
PAGNANT DES PIÈCES.

ViscH (cuirassé, coiffé d'un casque,

ten. sabre et rondache, ace. fascé-

ondé).

ARMES NON COMPLETES

Sur coupé.

Haberl (cour., nag. s. mer, jouant de

la harpe, n. s.).

OICT. HEU., T. II.

MEER.^UN (coiffé d'un morion, ten. épée

et rondache, s.).

Sur parti.

JuYST (s. mer, n. s.).

11



162 HOMME MARIN. — Aunes écartelées.

ARMES ECARTELEES

Sur écartelé 1 et 4.

Gkbhardt (coiffé d'un bonnet, (en. clé,

n. s.).

Sur écartelé 2 et 3.

BiCHON-ViscH (coiffé (Tan casque, ten.

badelaire et rondache, n. s.).

BooN (coiffé d'un casque, ten. sabre et

rondache, s.).

Meeraian van der Goes (ten. sabre et

rondache, s.).

Sur écartelé 4.

Gyulai (cour., ten. serpent et mouv.

d'une mer, s.).
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CADAVRE

ARMES COMPLETES

Barragan (couché au pied cCun arbre,

deux corbeaux perchés Vun sur la

tête, Vautre sur les pieds).

Leichnam (dans cercueil posé s. bran-

card).

ARMES ÉCARTELÉES

Lofez, 3 (guerriers morts sur le sol,

ten. chacun un drapeau et foulés

auxpieds par un chevalier à cheval,

s. éc. 1 s.).

May de Korosvar (de Turc décapité,

s. éc. 3, n. s.).
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MOUE

ARMES COMPLETES

More seul.

WiNKLER DE MoHRENFELS (s. tertre).

More tenant des meubles.

Grappe (ceint d'un tablier, ten.pique).

Fabricius de MarckbibArt (nu, ten.

pique).

Grithbach ou Grombach (ten. branche

de rosier à 3 roses).

Heyder auf Vorbach (s. tertre, ten.

bouclier et flèche).

Ma 1ER DE Reitzenhofen (s. tertre, ten.

hache).

Morasch (ten. perroquet).

MoRiMONT (s. mont, ten. flèche).

MoRNBERG (s. tertre, ten. couronne de

feuillage).

Pausc:hwang (s. terrasse, ten. flèche).

PoLLER Cten. flèche).

Praunsmànnl (cour., s. tertre, ten.

croissant, arc et flèche).

Saraceni (ten. écusson et badelaire).

ScHWARZ (couronné de plumes, s.

tertre).

Segersdorp (van) (ten. massue s.

épaule).

SwART ('de) (ten. flèche et arc).

Treubler (s. terrasse, ten. grappe de

raisin).

Winckler (ten. bague).

WiNKHLER (s. tertre, ten. équerre).

WoLFSKEHL DE Reichenberg (ten. 3

7-oses tige'es).

WôRBis (nu, ten. 3 roses ttgées).

More extraordinaire.

Becchi (Sarrasin monté s. un bouc).

Reitmohr (nu, assis s. cerf élancé

qu'il tient par la ramure).

ViLLADEMOROs (Sarrastn à turban

attachépar le col à une chaîne).

MORE BROCHANT SUR DIVI-
SIONS ET PIÈCES.

Hoffmann (cour., supp. croissant

figuré, brocha>it s. parti).

MoHR (ten. flambeau allumé, broch. s.

parti).

PiCHLMEYER (s. tertre, ten.pique,broch.

s. fasce).

MORE ACCOMPAGNANT
PIÈCES ET MEUBLES.

Bordure.
Brueil DE Madelon, 3 (accostés, deux

ten. épée).

Lettre L.

MoREL (s. terrasse, ten. flècheperçant

une cloche).

I
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ARMES NON COMPLETES

MORE CHARGEANT DIVI-
SIONS.

Sur chape ployé

Mayer (ten. rose tigée, s.).

Sur coupé.

Hoffmann (cour., supp. croissant

figuré. 11. s.).

Meussbach (conduisant un cheval par

la bride, s.).

MoHR (ten. pomme de grenade, s.).

Santervaz (plusieurs contre lesquels

se but un chevalier à cheval, n. s.).

Sur parti.

AiCHELBURG (ten. branche de chêne, s.).

Appolt von Frankenad (ten. arc et

flèche, s.).

Beïs (ten. arc et flèche, s. terrasse, s.).

HuTER DE Hain.sbach (tcn.long bâton, s.).

Modlmayer (décochant flèche, s.).

SusiNi d'Arescia (terrassé par cheva-

lier, n. s.).

Vargas-Machuca y Santervaz (plu-

sieurs contre lesquels se bat un che-

valier à cheval, n. s.).

MORE BROCHANT SUR DIVI-
SION.

Geisweiler (cour., ten. flèche, broch. s.

écartelé, n. s.).

MORE ACCOMPAGNANT
PIÈCES.

Bordure.

Alcaraz (inanimé, ten. épée, s. éc. 2 s.,

n. s.).

Chapé-ployé.

Kholer (s. tertre, ten. grappe de rai-

sin, s.).

ARMES ÉCARTELÉES

Sur écartelé 1 et 4.

Hoffmann (cour., supportant crois-

sant figuré, n. s.).

Messmar (cour, à l'antique, ten. sceptre

s. terrasse, s.).

Môsmar (cour., ten. sceptre, s.).

Mhehr (s. tertre, ten. flèche et arc, s.).

Pechmann (s. tertre, ten. fourche à

laquelle est attaché un cercle gou-

dronné, s.).

RoTTMAYER (ten. masse d'armes).

Weiss de Sternsee (ten. de.'< 2 mains

massue s. épaule, s.).

Sur écartelé 2 et 3.

Bernard de ("-attenbrokck (courant,

ten. flèche, s.).

Grathwol (ten. étoile, s.).

Negro (courant, lançant Javelot et ten.

bouclier, s.).

Sternsee-Aebinga de Humalda (pass.

ten. massue s. épaule, s.).

VoGL zù Hart und Mohrenfeld

(appuyé s. arc, n. s. i.

Sur écartelé 4.

Grosskrenz (décochant flèche, s.}.

Labes (ten. arc et flèche, s.).

MoRATA (jeté à bas d'une échelle par
chevalier, n. s.).

Sur sur-le-tout.

AicHELBURG (ten. branche de chêne,

n. s.).

Kuefstein (cour., pass. s. colline, ten.

épée, s.).

MoHR (ten. flambeau allumé, n. s.).
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ARMES COMPLETES

More issant sevil.

ScHORSEE (cuirassé, dextre levée,

sénestre sur la poitrine, mouv. de

la pointe).

ScHWARTZKOPF (courouné de feuillage

moHv. d'une terrasse).

More issant tenant des meubles.

Baysen dit Zaylingen (ten. dans ses

hras un écureuil croquant une

noix).

Berkmayer (mouv. de rochers, tm.

équerre).

Bruckmatr auf Schorn (ten. arc et

flèche, issant d\in pont).

Feuerbach (issant d'un feu, ten.

sabre).

Haug (soufflant sur miroir ovale qu'il

tient de la dextre).

HoLMDORFF (ten. feuille de tôle sur son

épaule).

KoBER ou Khober (issont d'un panier,

ten. masse d'armes s. son épaule).

Machwitz (mouv. d'un tertre, ten. arc

et carquois rempli).

Mannert auf Neuenburg (ten. pique).

MoRDEYSEN (tcn. barre de fer).

MôRiNGER (mour. d'un tertre, ten.

croix).

ScHiiiTBERG (mouv. d'un tertre, ten.

écusson).

ScHURicH ou ScHÛRicH (cour., tcn. de

chaque main 3 roses tigées).

WiRBis (ten. plante de lis fleurie de 3

pièces).

MORE ISSANT CHARGEANT
DIVISIONS.

Schwartz (s. coupé-enclavé).

Stàngl (ten. bâton, s. coupé).

MORE ISSANT BROCHANT
SUR PIÈCES ET MEUBLES.

Mayr (ten. 3 tiges de muguet, broch.

s. parti).

DiETMAYR DE DiETMANSTORF (IcS matHS

S. les hanches, broch. s. parti).

DiETMAYR DE DiETMANSTORF (le MoTC
couronné).

MORE ISSANT ACCOMPA-
GNANT DES MEUBLES.

Braun (ten. flèche, ace. 2 étoiles).

Bruyn (de) (à turban, ace. 3 quinte-

feuilles).

Burkhardt (ten. flèche, mour. d'un

mur, ace. tertre).

GiL (ten. dra})eau, sommant une tour,

ace. lion).

Rius (id., id., id.).

Swyzendaei, (ace. .'> roses).



MORE ISSANT ET NAISSANT. — Armes écartelées. 167

ARMES NON COMPLÈTES

MORE ISSANT CHARGEANT
DIVISIONS ET PIÈCES.

Sur coupé.

Braun de Praun (ten. phéon, s.).

EcKHARDT (ten. masse d'armes, s.),

Heinrichen de Grassmansdorf (ten.

bague, s,).

Lakeman (ten. massue, s.).

Mayr (ten. 3 fleurs-de-lis, 8.).

Meirich (ten. tige fleurie de 3 roses,

s.).

Meyrich (id., id., s.).

MoHR (ten. caducée, s.).

Mohrenschildt fà bandeau et baudrier

en bande, s.).

MooR (von) (id. s.).

MoRESCHi (les bras étendus, ten.

chouette, n. s,).

Nkmmer (ten. de la dextre deux flèches,

8.).

ScHÛTZ (décochant flèche, s.).

Stàngl (ten. bâton, s.).

Trentini (ceint d'un tablier, n. s.).

Sur croix.

Buirette d'Oehlefeld (cour., les yeux

bandés, ?i. s.).

Sur enté en pointe d'un écartelé.

MouRAT (ten. étoile, s.).

Sur fasce.

Waeyers ou Waeyr (s.).

MORE ISSANT ACCOMPA-
GNANT PIÈCES ET MEU-
BLES.

DziOBEK DE ScHULZE (coiffé d'un cha-

peau pointu, les mains coupées, ace.

bordure).

Hebenstreit auf Glurnher (ace. fasce,

n. s.).

ARMES ECARTELEES

Sur écartelé 1 et 4.

Bartenstein (ten. fronde et hache, s.).

Hueber dit Florschûtz de Florsberg

(cour., décoch. flèche, s.).

Leonhardi (ten. de chaque main une

flèche, s.).

MiKOSCH (s.).

MoHR (les bras coupés, s.).

Praun (cour., mouv. de nuées, décoch.

flèche, s.).

Saylern (ten. barre de fer extraordi-

naire, ft.).

ScHWARZ de Schwarzenbach (cour. de

feuillage et ten. trident, s.).

STRKBELEf^eM. flèchc. S.).

Waffenberg (ten. 3 épis, s.).

Sur écartelé 2 et 3.

Bleicher (cour., ten. corne de buffle,

n. s.).

Descantons de Montblanc (cour., s.J.

Meringer de Baumburg (ten. flèche,

8.).

Moeringer ou Moerringer (mouv,

d'un tertre, s.).
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Pkbal (cour, à I'anti(jiit, turban, ten.
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BUSTE DE MORE

ARMES COMPLETES

Buste seul.

Amendorf (à bonnet).

Garlier (teii. flèche).

GORDIER DE PeRNKY (cOII)\).

Dedinger.

Fiers (hahiUé de gii. s. art/.).

GowENSTEiN (à bonnet conique).

Houst(de la).

HoYER OU HoiER (mouv. d'un tertre).

KoBEN (cour, delnurier.9).

KOBYLKA.

La.mpfrizheim (ailé).

LOEN.S.

LOSSTITZ.

LULS.

MoHR (s. or).

MoRANDi (habillé d'ary s. gu.).

MoRHART d'Offenwang (cour.)

Prockendorff (ayant une oreille

d'âne).

Prôske (sommé d'une cour, de roses).

SCHACHNER.

SCHORER (cour.).

SCHWARTZ.

ScHWARZENBERGER (de profil. Habillé de

gu. s. arg.).

SWART.

Thommendorf (mouv. d'une cour., et

sommée de 3 plumes d^autruche).

Vendelboe.

VOGTMANN (cour.).

VViLDRICH.

Windele (de).

WiRDER (bonnet semé d'étoiles).

Zaguri (les geax batidés).

Combinaisons diverses.

Agler DE Neuwaldegg (cour., broch.

s. parti).

Braun-mûhl (revêtu d'une cuirasse,

broch. s. roue de moulin).

Dartzow (ace. sautoir échiqueté.).

RovELLi (les yeux bandés, sommant

château).

Seydewitz, 3 (s. parti).

Uffei.n (bras coupés, ace. 2 étoiles).
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ARMES NON COMPLÈTES

BUSTE DE MORE CHAR-
GEANT DIVISIONS.

Berg, 2 (cour., chacun percé d'une

fllcJie, s. coupé et parti, n. s.).

Elliott-Murray de Minto (s. chef, s.).

Erjœs, 2 (cour., bras tronqués, cha-

cun percé d'une flèche, s. coupé, s.).

FoRCART (bras coupés, s. coupé, sj.

Hei'sen (s. coupé, s.).

Merle (cour., s. coupé, s.).

MoHR (cour, à Vantique, s. coupé, s.).

MoRET (bras tronqués, s. chef, s.).

Oye (van ou d') (s. chef, n, s.).

Pic.NOLATi (yeux bandés, s. coupé, s.).

RiiAN (s. coupé, s.).

Welsch (s. coupé, s.).

BUSTE DE MORE ACCOMPA-
GNANT PIÈCES ET MEU-
BLES.

Egmond (van) van Couwenhoven (ace.

3 fasces, n. s.).

Morrison, 3 (ace. chevron, n. s.).

Negra (della) (ace. fasce, n. s.).

RoNCAL (de Roi moresque, ace. fasce,

n. s.).

Schreyer (ace. chapé-ployé, s.).

ARMES ÉCARTELÉES

Sur écartelé 1 et 4.

Capolini von Varonenbach, 3 (n. s.).

KoLLER DE Mohrenfels (mouv. d'un

rocher, s.).

Laer (van) (cour, à Vantique, a.).

Mayrn (s.).

MoRziN (cour., s.).

Rolans dit Barthel (s.).

ScHWARTZ (cour, de roses, u. s.).

Sur écartelé 2 et 3.

Arnold (bras coupés, yeux bandés, n.

s.).

Mohr de Mohrenheim, 2 (s.).

Stra.ssoldo (s.).

Sur sur-le-tout.

Lampfrizheim (ailé, s.).

Mohr de Tarantsperg (s.).

MûLHEiM (cour., n. s.).

RuEss de Ruessenstein (s.).

Werro (cour., s.).
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ARMES COMPLETES

Une tête de More.
BoESiNOHE(rtM nat.s. or).

Brasker (id., id.).

Brunet (au nat. s. arg.).

Bruni (id., id.).

Brunicard (id., id.).

Bruun (au nat. s. gu., posée de front).

Bdsch (au nat. s. or).

Caourcin de Kerambellec (au nat. s.

arg.).

CoETCRiziou (id., id.).

GoËTRiziou (id., id.).

Collet de la Ville-Gris (au nat. s.

or).

Craushaar (id., id.).

DiNi (au nat. s. arg.).

Donaes (id. id.).

Elst (vander) (id., id.).

Engelmofi d'Aufkirchen (au nat. s.

gu.).

Etelan (au nat. s. arg.).

Gendron (id.,id.).

Glatz (id., id.).

Grignart ('/d., id.).

Haupt (von) (id., id.).

Heim (id. s. or).

Ka (de) (cour, de lauriers, au nat. s.

^
or).

Kervéno de Quénécunan (au nat. s.

arg.).

KoBYLKA (au nat. s.gu.).

Kop (van der) (au nat. s. arg.).

Krafft (au nat. s. or).

LiEVOU (au nat. s. arg.).

Lloyd-Mostyn (de Sarrasin, au nat. s.

gu.).

Mair (au nat. s. or).

Mateu (de Sarrasin à turban, au nat.

s. arg.).

Meurillon (au nat. s. or).

Michel des Fontaines (au nat. s. arg.).

MoHR (au nat. s. or).

MooRSELEN (van) (id.,id.).

MoRA (au nat. s. gu.).

More (de) (au nat. s. or).

Mormand (posée de front, au nat. s.

arg.).

Négrier (au nat. s. or).

Neyeret (id., id.).

Nobel (au nat. s. arg.).

Noir (le) du Breuil (id., id.).

Penanhéro (id., id.).

Pfeffinger (posée de front, au nat. s.

or).

Pucci (de Sarrasin, au nat. s. arg.).

RiBBE (au nat. .•». arg.).

Roed (id., id.).

Rover (id. s. or).

Saguier de Luigne ((tu nat. s. arg.).

Saracini (id., id.).
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ScHUBAKT (an nat. s. a:.).

Spysser (au )iat. s. or).

Stiede (i(i., id.).

Stimpfel (id. s. az.).

Stôssei. (id. s. gn.).

Sturtz auf Unterlkitersbach (au nat.

s. a ri).).

Testart {au nat. s. or).

Teptenoire (id., id.).

Testenoire-Lafayette ( id., id.).

Tscheterwitz (au nat. s.gii.).

WERDEf'.K (id., id.).

WlTTICH (id. s ).

Une tête de More couronnée.

MoHR (au nat. s. or).

Pernet (au nat. a. arg.).

Stesse (von der) (au nat. s. or.).

Une tête de More tenue par un
meuble.

Bassaraba de Brancovax (supp. par

épée ten. par chevalier à cheval).

Guazzo (sommant la hampe d'un pen-

non ten. par lion).

Theml'DO (dégouttante de sang, ten. par

aiqle).

Deux têtes de More.
Moringen (adossées).

Trois têtes de More.
Armur (az. s. or).

Aubin (arg. s. arg.).

Baudier (au nat. s. arg.).

Baudoin de Bozière.s (id., id.).

Bernard d'Egreffinj^ (id. s. or).

Beyerle (id., id.).

Blankert (id., id.).

Bos.sii(le) (id., id.).

BoucHLT (du) d'Apchier (id. s. arg.).

Boulart (rangées en fasce, au nat. s.

arg.).

Brûgk (au nat. s. arg.).

Bruyn Kops (de) (id.).

Bûren (id.).

Carlin (id.).

Carton de Familleureux (id.).

Chambon de Lauzervii.i.e (au nat. s.

or).

Chacvet (id., id.).

CmEREGATO (de Sarrasins, arg. s.

gu.).

Clauvet (au nat. s. or).

Denis (au nat. s. gu.).

Descovich (au nat. s. arij.).

DlBART DE LA ViLLET.VNFT (cOUrOUm'eS,

id., id.).

DoKLER (au nat. s. arg.).

Doyen (au nat. s. or).

FoREST (de LAj DE Lezandevez (id., id.).

GODELIN (id., id.).

GuNDOLTiïDORF {au nat. s. arg.).

Hay DE Henneville (id., id.).

Heubens (id., id.).

.Tôrgensen (id., id.).

Kops (id., id.).

LoHiER DE Saint Philibert (id., id.).

Loue (id., id.).

Louvart DE Pont-le-Voye (id. s. or).

Maire (le) (au nat. s. arg.).

Massif (id., id.).

Mohr (<iu nat. s. or).

Montguyon (au nat. s. arg.).

Montguyon-Hardouin (id., id.).

Moor (au nat. s. or).

MooRs ou Moers (id., id.).

MoRANDi (id., id.).

Morant (au nat. s. arg.).

More île) (id., id.).

MoREAU DE Chalain (au nat. s. or).

MoREAU DE Faverney (id., id.).

Morel-Fatio (id., id.).

Moricaud du Vivier (au nat. s. arg.).

Morinière (de la) (id., id.).

Mûnchow (id., id.).

Négrier (id. s. or).

Noir (le) de la Cochetière (au nat. s.

arg.).

OiGNiES (arg. s. gu.).

Ossenberch (van) (au nat. s. or).

Pallaes (au nat. s. arg.).

Payen de la Rivikre (id., id.).

Péax de Pontfilly (au nat. s. or).

Peuntner d'Eberschwang (id., id.).

RiGAULD DE ChAPDES DE BeAUFORT (UU

nat. s. arg,).

Rude (de) (Sarrasins à turban, au

nat. s. az.).

ScHWARZENHOF (au nat. s. or).

Sterck (id., id.).

Swarte (de) (au nat. s. arg.).

Taffin (id., id.).

Tartarin (id., id.).
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Terenbroets ou Terrebroets (au

nat. s. ary.).

Terrebroots (id., id.).

Tétou (couronnées, au nat. s. arg.),

TocKLER (au nat. s. arg.).

Tracer (au nat. s. or).

Vaux (de) de Hocquingourt (au nat. s.

arg.).

WissE DE Gerbewiller (id., id.).

Cinq têtes de More.
Amorim (à turban).

Têtes de Mores extraordinaires.

Benaud de LuBiÈRE, 3 (enchaînées

ensemble par 3 chaînes attachées à

leur collier et liées en cœur à un

annelet).

Breckendorf ('rtv/rt/f^ une oreille d'âne).

Gabestany (posée au centre d'un cer-

cle formépar un serpent).

Davris (ten. trèfle entre les dents).

Desy de Temesel (de Turc supp. par
sabre ten. par cavalier hongrois,

ace. 2 étoiles).

Hauptli (mouv. d'un tertre).

HooFT (yeux bandés).

IsLAEA ou Islava, 2 (de Sarrasins à

turbans sommant 2 monts isolés).

Kalmberg (soutenu d'un tertre).

Kob (le col environné d'une chaîne et

cour, de feuillage)

Kopp (couronnée de lauriers).

Marco (de Sarrasin, à turban, le tout

recouvert d'un voile en forme de

réseau).

Marco de Les (tête de roi sarrasin,

turban et couronne à l'antique, le

col dégouttant de sang).

Meyer de Bai.dersdori' (épaules

ailées).

Morel (cor de chasse pendu au cou).

PiTTENius (recouvert d'un voile).

Pucci (les yeux bandés, la bande char-

gée de 3 marteaux couchés).

Pucci (id., la bande chargée de trois

T couchés).

Ré di Bossixa, 2 (sommant la tête de

2 bâtons en sautoir dont le coté infé-

rieur est écoté).

Sahlhausen (mouv. d'une tète de dra-

gon).

Stoute (les yeux bandés).

Teuchert (id.).

TÊTES DE MORE CHAR-
GEANT DIVISIONS ET
PIÈCES.

Barisy, 2 (s. chef).

Bosscharts d'Opstal, 3 (s. bande).

Choilly, 3 (s. écusson chargeant une

aigle essorante).

CiNi (s. coupé).

Felner. 2 (s. chupé-ployé).

Mandach (s. coupé).

MoRENNE (s. une fasce d'un fascé).

MoRiNi, 2 (s. chef, le chatnp brochant

par trois créneaux entaillés s. le

chef).

Morlet (s. bande ondée, engrêlée et

alésée).

MoRLOT (s. fasce).

MoRLOT (s. fasce ondée).

Perrier (s. fasce).

RoDENKIRCHEN OU ROTTKIRCHEN (S.

taillé).

Trévégat, 3 (s. bande).

TÊTES DE MORE ACCOMPA-
GNANT PIÈCES ET MEU-
BLES PAREILS.

Fasce.

Abbonel dit LE Gros, 3.

Arsa, 2 (la fasce diminuée).

CUPERUS, 3.

ESCHWEILER.

Langel (von) (couverte d'une toile, la

fasce hretessée et contre-bretessée).

Melian, 3.

Montpellier, 3.

MooR (de), 3.

Moorkanï, 3.

Morasini, 3.

Morienne, 3.

Oeri, 3.

Pagani, 3 (de Sarrasins),

Chevron.

Brun de Barlemont.

buisseret, 3.

Faure des Bleins, 3.

Favre de Péroges, 3.

Favre de Vaugelas, 3.
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Glasenap.

Glauwen, 3.

Hénault, 3 (le chevron alésé).

HoPMAN. 3 (le^ yeux bandés).

Jonge(de) (de Sarrasin).

JUNGKENNEN (.VÛ MÛNZER DE MOHREN-

STAMM, 3.

Lenoir de Jouy, 3.

Man (de) de Lennick, 3.

Meisterlin, 3.

Merct (van der), 3.

Merville, 3.

morandin.

MOREAU, 3.

MOREAU DE BONREPOS, 3.

MOREEL, 3.

MOREL, 3.

MORIN, 3.

MORIN.

MoRIN DE KeRNABAT, 3.

MOURCOURT, 3.

TuRQUAULT, 3.

Wenlock, 3.

Werden, 3.

Williams de Vaynol, 3 (de Sarrasin).

Wys (de), 3 (2 de Sarrasins, 1 de More,

turhans couronnés).

Zwart (de), 3.

Pièces et meubles divers.

Aikema (3 roses).

AuRiLLAT (3 trèfles).

AvRiLLOT (3 étoiles).

Bacherach,2 (homme ten.bêche,issant

d'un tonneau).

Badslava, 2 (ace. bande).

Besançon du Plessis (3 trèfles).

BiZET (3 croissants rangés en chef).

Boran, 3 (lion).

Briseur (2 têtes de bélier).

BuRUM (vANj (3 trèfles).

Gastillon, 3 (château).

Chape. 3 (chape).

Chappe, 3 (chape).

Clément fcoMrortw^, ace. i chardons).

CoppE (de la) (ace. 3 croissants).

Doresmieulx (3 roses).

FiNFE (de), 4 (acc. croix).

FixoNNAS, 2 (pal au pied aiguisé).

Goux (le) (3 molettes).

Goux (le) de la Berchère (3 molettes).

Gutierrez, 7 (de Sarrasins, acc. tour).

JuxoN d'Albourne, 4 (acc. croix).

Masseau, 2 (trois cors de chasse).

Masson (le), 3 (quintefeuille).

Maury, 2 (mont).

Menier (Mesnier) de Kerouzien (pin),

Meuron (bordure chargée de 11

coquilles).

MôHRiNG (bordure).

Morandière (de la), 3 (colombe).

MoREL DE DuESME, 3 (2 coutelos).

MORELET DES FoRGES (2 COquillcs).

MoRET (3 têtes de limier).

MoRiAN (cour., bande bastillée extra-

ordinaire).

MoRLAN, 2 (cerfpassant).

MuuRLixG (étoile).

Negri dit LE Noir (3 étoiles).

Neys (de) (flanchis).

Oliviers (de Sarrasin, 2 chevrons ren-

versés).

Prévost de la Saulaye, 4 (sautoir

dentelé).

Saracino (fleur-de-lis).

Sarrazin de Saint-Fons (2 couleuvres).

Saulnier (3 étoiles).

Savary de Monteazon (lambel).

Sondes de Feversham, 3 (2 chevrons).

Sterck, 3 (étoile).

SURENDAEL (vAN) (5 rOSCS).

Valdivia (plusieurs enchaînées entre

elles en orle, acc. 2 amphiptères ten.

chicot).

ViLLEMOR (yeux bandés, acc. aigle).

WiLLEMOT (acc. aigle éployée).

ZwARTE (de) van Wynneghem, 3 (occ.

fleur-de-lis).

TÊTES DE MORE ACCOMPA-
GNANT MEUBLES NON
PAREILS.

Bandera (de la), 3 (de Sarrasins, acc.

sénestrochère ten. guidon et clé).

Barcelo (de Sarrasin, le col percé

d'une badelaire, acc. vaisseau et 3

étoiles s. mer).

Barranco (de Sarrasin, acc. sénestro-

chère ten. épée et 2 rochers).

Braunmuhl (acc. roue de moulin et

cuirasse).
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Changuion (ace. 2 fleurs de néflier et

croissant).

Deutz (ace. 2 Jioyaux et étoile).

EspouRRiN, 3 (aec. 2 massues, 3 épées

et couronne à 9 perles).

Larrumbe (de Sarrasin, flottant s.

mer ace. tour et 2 arbres).

MoREAU, 3 (aec. demi-pal soutenu d'une

fasce).

MoRiN DE LA Masse (ace. 2 masses

d'armes et 3 croissants).

MoRETTi (ace. barre).

Perez-Seoane de Vellb (de Sarrasin,

aec. tour, "^fleurs et chevalier).

RoGNiAT, 3 (ace. rang de palissades et

lion).

Sarrasin (de Sarrasin, aec. colonne et

3 étoiles).

ARMES NON COMPLETES

TÊTES DE MORE CHARGEANT
DIVISIONS ET PIÈCES.

Siir coupé.

Arnoult (n. s.).

AuBRY, 2 (n. s.).

Gabrerizo (de Sarrasin à turban, n.

s.).

Chuecos, 7 (de Sarrasins ten. par
sénestroehère, suspendues à des

cordes, s.).

CiNI (s.).

Coevenhove (van) (?i. s.).

Dati-Somaglia (n. s.).

Deleval, 8 (s.).

EVERTSEN, 2 (n. s.).

Gavi (s.).

GiMEL DU Colombier, 2 (n. s.).

GoRis (s.).

Haaften (van) (s.).

Haradauervon Heldendauer (de Turc,

les joues percées d'une flèche, s.).

Haunoldt (s.).

HOMODEI f.s'J.

Jaime OU Jaimes, 4 (cour., n. s.).

Kopp, 2 (s.).

Leibrecht (s.).

LooN (van), 2 (s.).

Maire (le), 3 (s.).

Mascarellde Monteverde, 3 (n. s.).

MePvKl (à collier, s.).

Meusebach (s.).

Moering de Moeringen (n. s.).

Moor (de) (n. s.).

Morell, 2 (n. s.).

Morell (s.).

MoRizzi (n. s.).

M.ônL(s.).

Negroni da Ello (s.).

Neyret (s.).

Plicque, 3 (s.).

RoNCHi, 4 (n. s.).

ROORDA (s.).

Roorda van Eysinga (s.).

RosELLO (de Sarrasin à turban, s.).

Rota (yeux bandés, s.).

SCHWARZKOPF (s.).

SCHVPARZKOPPEN (S.).

Taffin, 2 (n. s.).

Trujillo de Santa Gruz, 3 (de Sarra-

sin à turban, n. s.).

TuCHER (s.).

TUCHER DE SiMMELSDORF (s.).

Uboldo (de Sarrasin, n. s.).

Zozenow (s.).

Sur parti.

Andreae et Fockema-Andreae (n. s.).

Angellier, 3 (n. s.).

Antist (s.).

Arblade de Pardaillan-Gondrin, 3 (n.

s.).

Avellan, 4 (de Sarrasins à turban,

n. s.).
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Beucker-Andreas (n. s.).

Bos, 3 (rang, en pal, s.).

Bothma-Andreak (van) (n. s.).

BuEROO, 3 (de Sarrasins à tttrbans,

n. s.).

Cacho, 4 (id., id., n. s.).

Gampo (dal) dit Camp (id., s.).

C.AZIN DE CaUMARTIN (h. S.)-

C.OLART (de Sarrasin, ten. par aigle,

8.).

CoNSOxi, 2 (n. s.).

Deurex (von) (n. s.).

DiAZDE Osseguera, 7 (s.).

Fernaxdez de la Puente (de Sarrasin,

11. s.).

Froma (n. s.).

Galbo (n. s.).

Glabbais (s.).

Herewey (thoe) (de Sarrasin, s.)-

Ives-Browne, 3 (n. s.).

Kôppen (n. s.).

Lagarda (roi moresque, n. s.).

Laso de Castilla (plusieurs couchées

s. terrasse, n. s.).

LooYEN, 3 (de Sarrasins, n. s,).

Man (de), 3 (n. s.).

Maxaldo, 3 (n. s.).

Mansilla (de Sarrasin, n. s.).

Meras, 5 (id., s.).

MoNDRAGON, 3 (de Sarrasins, n. s.).

Morand, 3 (s.).

Olivera (de), 2 (n. s.).

PiNGiTZER (de Sarrasin enfilée par
sabre, ten. par lion, s.).

PuECHFELDER (cour. de feuillage, n. s.).

Rendich-Miocevich, 3 (n. s.).

Rivas y Cacho, 4 (de Sarrasins, le

col dégouttant de sang, n. s.).

Rodier, 3 (n. s.).

ROORDA van GeNUM (it. S.).

San Sebastiani, 3 (n. s.).

Schalcken (van der) (s.).

SCHWARZ (n. s.).

Seeliger (n. s.).

Teyts (s.).

Yii.lard (du) (n. s.).

WiLD (de) (n. s.).

Yaxgdas-Velandia, 3 (de Sarrasins, 2

et 1, n. s.).

Sur divisions, pièces et meubles
divers.

Allard (s. chevron, s.).

Almoguera, 9 (à turbans, s. bordure,

s.J.

Altamiranos, 4 (s. bordure, s.).

BiELKE, 2 (coiffes de chapeaux, s. coupé

et parti, n. s.).

BlLLEHÉ DE VlERSET (S. fuSCC, S.).

Bii.LiET, 2 (s. chef, S.).

Blundeli,, 3 (s. coupé et parti, n. s.).

Boudin de Lagarde, 3 (s. Champagne,

s.).

Brabant (de) (s. bande, s.).

Cabezas, 4 (de Sarrasins à turbans,

s. bordure, s.).

Canning baron Garvagh, 3 (s. coupé et

parti, s.).

Cari.i (s. tiercé en fasce, s.).

Cavazzi degla Somaglia (s. écusson, n.

s.).

Chantraines dit Broucxsault, 3 (s.

franc-quartier, s.).

Chaudruc de Crazannes (s. chef, s.).

Colomb, 3 (s. chapé-ployé, n. s.).

CozAR, 3 (s. bordure, n. s.).

Glauwe (s. fasce, s.).

Grandmont, 3 (s. chef, s.).

Hidalgo, 10 (de Sarrasins, s. bordure,

s.).

HoRST (von der), 2 (s. chapé-ployé, s.).

IvANOVicH Di Dobrota, 3 (s. Cham-

pagne, n. s.).

Kater, 3 (s. chef, s.).

Lafon du Cujaba (s. écusson, s.).

Léonard (de) (s. chef, s.).

Marquier, 3 (s. écusson, n. s.).

Mendieta (de Sarrasin, s. bordure

componée, n. s,).

Minutoli (s. écusson, s.).

Morel (cour, de lauriers, s. chef, s.).

Morel (s. chef, s.).

Moronati (s. chef, s.).

Negrt, 3 (s. bande, s.).

Negri, 6 (s. bande, s.).

NiCKMANS (s. canton, s.).

Niger, 3 (s. chef, n. s.).

Pegna (della), 10 (s. bordure, s.).

Puente (de la) (de Sarrasin, s. fascé-

ondé, s.).

f
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Sain de Bois-le-Comte (s. fasce, s.).

Sauvage, S (s. chef, s.).

Thriet, 3 (s. chef, s.).

ToALDO (de Sarrasin, s. chef, ». «.).

ToRRALVA (id. s. bordure, n. s.).

Torres de Navarra, 4 (s. écusson, ».

s.).

TuRciii (s. tranché, n. s.).

Vera (de la), 3 (de Sarrasins, s. bor-

dure, n. s.).

Voeux (des) d'Indiville (s. pah ». s.).

VUILLEUMIER (s. taillé, ». S.).

Waeyers ou Wayer (s. fasce, s.).

TÊTES DE MORE BROCHANT
SUR DIVISIONS ET
PIÈCES.

Be.ner (cour., broch. s. coupé, ». s.).

Negrina, 3 (broch. s. jjarti, ». s.).

Origo (broch. s. 3 bandes bordées).

Paspoort de GR'iTSKERKE (de Sarra-

sin, broch. s. parti, n. s.).

RiBERA (de la) (de Sarrasin, broch. s.

Champagne ondée, n. s.).

TÊTES DE MORE ACCOMPA-
GNANT PIÈCES ET MEU-
BLES.

Chevron.

Armexou (n. s.).

Azire ()i. s.).

Bastiaanse, ^ (n- s.).

BoissELiN, 2 (n. s.).

Gharmont (n. .i.).

Clerk (de) (n. s.J.

(lossART (n. s.).

Gras (le) (n. s.).

Gros.seteste (n. s.).

Hôltzel. 3 (n. s.).

Klerk (de) (n. s.).

Lafos du Cujaba (n. s.).

Lefort, 2 (n. s.).

Man (de), 3 (n.s.).

Marquier, 3 (n. s.).

Maurice (n. s.).

Migxard (n. s.).

Moreau de Séchelles (n. s.),

liom (le) (n.s.).

Noir (le) de Jouy, 3 C.s.J

.

Normand (lej de Bretteville (n.s.).

i>u;t. iiÉii., T. II,

Pasquier de Franclieu, 2 (n. * J.

Payen, 3 (s.).

Pillet^'». s.).

RoMBAUT (les yeux bandés, n. s.).

Salle.s (des) d'Espinoy, 2 (n. s.).

Slmorre de Saint-Gyr (le cher, alésé,

n. s.).

Snyers, 2 (n. s.).

Taffin, 2 (n.s.).

Yeigie ou Veigy (n. s.).

Walcheren (van), 2 (n. s.).

Pièces diverses.

Aufschneider (ace. bande, n. s.).

AvANZixi (ace. chef, s.).

Barranco (de Sarrasin, ace. bordure,

». s ).

Baut de RasiMon, 2 (ace. écusson, ».

s.).

Bécu de Tavernier, 2 (ace. bande, s.).

Benoist, 3 (cour., ace. chef, s.).

Bothnia-Andreae (ucc. écusson, ». s.).

Brugerolle de Fraissinette, 2 (ucc.

fasce, s.).

Brugerolle du Latya, 2 (id., s.).

Brugerolle de Vazeille, 2 (id., s.).

C!>AFFE, 4; (ace' franc-quartier , n. s.).

Gaspar (von) (ace. chapé-ploi/é, s.).

Geni ou Cenni, 2 (ace. chef, ». s.).

Chapuseau, 3 (ace. chef, ». s.).

Ghieregato, 3 (ace. fasce, s.).

GoNSULiTZ, 2 (ace. écusson, n. s.).

Egmond fvANj (ace. franc-quartier, n.

s.).

Eguino, 4 (de Sarrasins à turbans,

aec. bordure, n. s.).

EizAGUiRRE (aec. bordure, ». s.).

- GuRisi, 2 (ace. chef, ». s.).

Hack, 2 (de Turcs, ace. ehapé-ployé, n.

s.).

HoRGUELiN (aec. bordure, n. s.).

HuDDE, 3 (cour, à l'antique, ace. fasce,

s.).

Kerseboom (ace. franc-quartier, s.).

Laurens, 3 (de Sarrasins, ace. Ijor-

dure, n. s.)..

Mauret, 3 (aec. chef, s.)

.

MiNUTOLi (aec. barre, ». s.).

Mohrhardt, '3 (ace. fasce, ». s.).

Morari (yeux bandés, ace. chef, n. s.).

Moreau de Ghamplois, 3 (ace. fasce, s.).

12
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MoRKLLi, o {i/citx b(Vid('^s, ace. chef, n.

s.).

MoRET (acc. chef, s.).

MoRETTi, ^ (yeux bandés, acc. fasce,

». s.).

MoRETTi (acc. fasce, ». s.).

MoL'RiAU, .3 (acc. chef, s.).

Xkvert (acc. chef, n. s.).

NicoLAi, 3 (acc. chef, s.).

Noir (le) (acc. chef, n.s.).

Noir (le) de Crévain (acc. feuille de

scie, n. s.).

PA(iANl DELLA ToRRE (aCC. chef, «. S.).

Payen d'Ar<ïental, 3 (acc. chef, s.).

Pizzi, 2 (yeux bandés, acc. chef, n. s.)-

Radzitzky, 2 (acc. croix, n. s.).

Ré (acc. chef, n. s.).

Resich. 3 (acc. fasce bretessée, s.).

RiGHi, 3 (yeux bandés, acc. chef, s.).

Sainctot (acc. fasce, n. s.).

Saintot (acc. fasce, n. s.).

Saracina (de Sarrasin, acc. fasce, n.

s.).

Saracino (les yeux bandés, acc. fasce,

n. s.).

Saussaye (de LAj, 3 (de Sarrasins, acc.

bande, s.).

Setz von Wald, 2 (acc. sautoir, n. s.).

Vani, 3 (yeux bandés, Sarrasins, acc.

chef, s.).

Walkart, 3 (acc. fasce, s.).

Zeneti (acc. écusson, n. s.).

Z(iLNEH auf DEM Brandt (acc. fasce

diminuée, ». s.).

ARMES ECARTELEES

Sur écartelé 1 et 4.

Alrertinelli (s.).

Billehé (n. s.).

Barjac, 4 (s.).

Benard de LuBiÈRES, 3 (enchaînées

ensemble à leur collier par trois

chaînes liées en cœur à annelet).

Bernhart (n. s.).

Bosquet, 3 (s.).

(Ianning, 3 (s.).

Canning vicomte Stratford de Red-

cliffe, 3 (s.).

Gobert, 3 (n. s.).

KôNiG (cour., 8.).

Krause (n. s.).

Laeourméne, 3 (s.).

Lauter (s.).

Maire (le), 3 (cour, à l'antique, s.).

Man (de) d'Hobruge d'Attenrode, 3 (n.

s.).

Marlot ou Marlotte (n. s ).

Matscheko (s.J.

MlKOS DE TaRRODHAZA (s.).

MiNUTOLl-WOLDECK f». S.).

Mohrknthal, 3 (s.)

MooR (de) van Immerzeele, 3 (s.).

Moorman (s.).

MoR de Morberg (s.).

Moreau, 3 (n. s.).

Moreau, 3 (s.).

Moreau d'Olibon, 3 (s.).

MoR^LL (cour., 8.).

Morett auf Fahrnbach (cour., s.).

MORNAUER DE LiECHTENWORT (s.).

Mule, 'JL(n. s.).

Negroni (les yeux bandés, s. tertre, s.).

Pardaillan-Gondrin d'Antin, 3 (n. s.).

Preydl (s.).

Quarienti (s.).

Saguier de Luigné (s.).

Sahlhausen (n. s.).

Sands de Blagkhall, 3 (n. s.).

Sartorius de Schw^anenfeld (cour., les

yeux bandés, s.).

Sartorius de Schwanenfeld (cour, à

l'antique, s.).
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Sartorius de Schwanenfeld (coupée
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(ÎEHZABECK PK 1 Ikiîzaiiixa (de Tufc, n.

s.).

Madik hk Futak [de Tiire le», arec

sabre par lion i^oittoiu (Vuiie eoii-

ronue, n. .s\).

Klebei-sberg (de), 2 {de Turc, n. s.).

KoNit; (lit MoHR (cour, à Vantique, s.)

MOSKOP (s.).

HifioN DE Ma<;ny (n. a.).

SCEM.INCX, 3 (s ).

I

I
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PEUPLES DIVERS

ARMES COMPLÈTES

Un homme.
BOGDAN DK StURMBRUCK (soldut llOll-

grois ten. sabre, s. terrasse, s.).

ESENWEI.N' DE ViRXSBERG (HoiUjroh ICll.

(frappe de raisin).

FiATii d'E'Jrmenyes ((jentilliontme hon-

l/rois abattant la tête d'un ours

assis).

FoLDVARY DE FoLDVAR (soldat hongrois

toi. arc encocJié d'une fièche, s. ter-

rasse).

CÎREiNER (Turc s. terrasse, décocliaut

flèche).

Haupï de AVoissAGK (Cliinois, les

maitis coupées).

Heilman de Stoutenbuiu; ('7/?(//f;^, ten.

flèche).

Herakovich (Hongrois ten. hache

d\irmes et pique).

Tali.ian de Vizek (Hongrois ten. dra-

peau).

TuRCHA (Turc ten. arc et arbre arr.

ou cimeterre).

TuRco (Turc à turijan, ten. rouleau

de papier et cimeterre).

iÎTMANN (Suisse sans jambes, ten. épce

et fourreau).

VKiNEviTscii (Hongrois ten. sabre et

masse d'armes).

VisEZAvicH (Hongrois ten. sabre et tctc

de Turc).

Deux hommes.
Irinyi de Iriny (Viin en hongrois ten.

sabre et une chaîne attachée aux
pieds du second, qui est couronné et

couvert d'un manteau d'hermine).

Trois hommes.
Blot DR GuiLLAMP (Turcs posés en

fasce).

HOMME BROCHANT SUR
DIVISION.

ScHWEiTZER (Suisse à toque, l'épée au
côté, s. parti).

HOMMES ACCOMPAGNANT
PIÈCES ET MEUBLES.

AsBOTH (soldat hongrois s. terrasse

ten. sabre, ace. aigle, soleil, étoile

croissant et gerbe).

Haupt (Chinois, les mains coupées,acc

bordure).

Manes.sy, 2 (tm Turc abattu au jned
d'un palmier et un athlète nu appuyé
s. massue, et 3 étoiles).

Neipauer (Jeune homme en costume de

Sfgrien, ten. grappe de raisin et

faucille, ace. 3 épis feuilles, une
ruche et six abeilles).
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ARMES NON COMPLETES

HOMME CHARGEANT DIVI-
SIONS ET PIÈCES.

Sur chapé-ployé.

AiCHiNGER zù Blumberg (Hongrots te»,

cimeterre, s.).

Sur chef.

Appeli. (Turc couché ten. ancre, s.).

Sur coupé.

Grollolanza (von) (Hongrots ten.

sabre, n. s.).

DoMBROwsKi VON Paprosz (Mongole,

s.).

Sur parti.

CziNDERY (soldat hongrois ten. sabre

et tête de Turc, s).

Tallian de Vizek (Hongrois ten. dra-

peau, s.).

TuRSKY (Turc, pistolet à la ceinture,

turban, ten. lance, s.).

Unuer (Hongrois, hussard, s. colline,

s.).

YiLtAmi (Espagnol, n. s.).

HOMMES ACCOMPAGNANT
PIÈCES ET MEUBLES.

Chef.

Bergler (soldat hongrois ten. sabre et

flèche, n. s.).

Turcha (Tîtrc à turban, ten. cimeterre,

n. s.).

Croix trèflée.

Egger d'Egg, 2 (Turcs décochant

flèche, n. s.).

Écusson.

C.ROLLOLANZA (,von) (Hongvois ten.

sabre, n. s.).

ARMES ÉCARTELÉES

Sur écartelé 1 et 4.

Call (von) zù Rosenburg (Hongrois

ten. sabre, s.).

Hasslinger de Hassingen (Hongrois,

s.).

Sur écartelé 2 et 3.

Call (von) zù Rosenburg (Hongrois

ten. badelaire, s.).

Hasslinger de Hassingen (Hongrois,

s.).

HuEB (Turcs, terrasse, ten. épée levée

et rondache, n. s.).

Sur écartelé 1.

Davidovitz (soldat hongrois s. ter-

rasse, ten. sabre perçant une tète de

Turc, 8.).

Sur écartelé 2.

Leonhardi (Américain décoeh. flèche,

s.).

RoDicH (Monténégrin, la dextre

appuyée s. fusil, s. rocher, s.).

Sur écartelé 3.

Leonhardi (Africain ten. massue, s.).

Sur sur-le-tout.

KiENMAYER (Hongrois s. terrasse, n.

s.).
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HOMME ISSANT APPARTENANT

A DES PEUPLES DIVERS

ARMES COMPLETES

UocHMAJiîi (Turc, ten. croissant, mouv.

d'un mur, brochant s. écartelc.

PouwELs (Turc à turban mouv. de la

pointe).

ScHoNOWiTZ (Hongrois, ten. sabre,

issant d'an mur, ace. cheval).

ÏÛRCKE (Turc, ten. cimeterre et bon-

clier, mouv. d'un mur crénelé).

ARMES NON COMPLETES

BiNDER DE Sachsenfeld (Saxon de

Transi/lvanie mouv. d'un rocher,

ten. lampe, s. tranché, s.).

(jAlvi-ïoletti (Turc, ace. chef, s.).

Kiderlen-Wachter (Turc, ten. sabre,

ace. enté en pointe, n. s.)

Plangkh de Haidenkofen (Hongrois

ten. plume à écrire, s. coupé, n. s.).

TuNCKEL (Turc, ten. cimeterre, s. coupé,

s.).

ARMES ÉCARTELÉES

Deuttner DE Floss (Turc ten. masse

d'armes, s. éc. 1 et 4, s.).

DÛBEN (Turc, ten. voile, s. terrasse, s.

sur-le-tout, s.).

DuBEN (id., id., id., n. s.).

DûRRMANN (Turc teu. badelaire et ron-

dache, 8. éc. 2 et 3, s.).

(ÎRUEBER DE Gruebenhausen (Turc fcn.

badelaire, s. éc. i, s.).
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HOCHMANN DK HOCHENAU (TUVC tetl.

croissant, viouv. rf'«>i mur, $. éc. 2

et 3, s.).

Tortensculag-Ledermayr (von) (Hon-

Ijrois ten. masse d'armes, s. éc. 4,

s.}.

Thumbshibn (Turc tcit. ('/)éc, s. ce. 2,

TuuKOViïscH (Turc len. tuasse

d'armes, s. éc. 1 et i, s.).

VuKASsoviCH (Croate ten. bannière, s.

éc. 2 et 3, n. s.).

WiERMAN (Turc ten. cimeterre et bou-

clier, s. éc. 1 et 4, s.).

Zecii ( Turc. ten. flccJie, s. éc. 1 et 4, s.).

BUSTE D'HOMME APPARTENANT

A DES PEUPLES DIVERS

ARMES COMPLETES

GuLLMANiN (de Hongrois, ace. bor-

dure).

Reusp, 3 (de Eusses, niour. du bord

supérieur d'une bande).

ScHEER VON ScHWARïZBERG (de Polo-

nais).

ARMES NON COMPLETES

Pompe, 3 (de Turcs à turbans, s. coupé, s.).



ISD

TETE D'HOMMES APPARTENANT

A DES PEUPLES DIVERS

ARMES COMPLETES

AuwEMA, 3 (de Sarrasins).

BiBESco (de Turc enplée par êpée ten.

par cavalier),

CsAKY DE Kereszteg (de Tartare, le

col. dégouttant de sang, à bonnet

albanais).

CsERGHEô DE Nemes-Tacskand (de Turc

ten. par les cheveux par un bras,

ace. mont sommé d'une cour., crois-

sant et étoile).

CsupE VON Draga-Vilma (de Turc, enfi-

lée par épée ten. par homme).

Enyetter (de Turc, enfilée par sabre

ten. par sénestrochère moue, d'une

cour., sommant un mont).

Inkey de Pallin (de Turc, ténue par

lion avec sabre, s. tertre).

Mahallain, 3 (de 'Turcs, arg, s. gu.).

Mamuchet, o (de Sarrasins à becs de

corbeaux, ace. cheiron).

Nickeritz. 3 (de Tartares),

NicKERiTZ, i (posées 1 et 3).

Preradovic (de Turc ten. avec sabre

par griffon).

Stratimirovich (de Turc, suptp. pur
lance ten. par aigle avec étendard

turc).

Tomcsanyi de Tomcsin (de Turc, enfi-

lée par sabre ten. par Hongrois, ace.

croissant et étoile).

Urinianin (de Turc enfilée par sabre

ten.par sénestrochère, ace. 2 étoiles).

VisEZAVicH (de Turc ten. avec sabre

par Hongrois).

Vlachovicz (de 'Turc enfilée par sabre

ten. par sénestrochère appuyé s.

canot dans mer).

ARMES NON COMPLÈTES

CHARGEANT DIVISIONS ET
PIÈCES.

AuBRY, 3 (de Mwneluks, s. coupé, s.).

(.'.SERGÔ (de 'Turc, s. parti, n. s.).

Czindery (de 'Turc, ten. par soldat hon-

grois, s. parti, s.).

JJeDovich (id., s. coupé, n. s.).

KiycnEU d'Eiirenborn (id., id., n. s.).
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GREr.oRiNoviTs (de Turc, ten. avec sabre

par siénestrochère, s. coupé, ti. s.).

HtYDE DE Lowczicz (id., s. chape, n.

s.).

Irasky (id., s. coupé, )t. s.)-

KoRDA DE Boros-Jenô (id., enfilée par

sabre ten. par cavalier hongrois, s.

coupé et parti, s.).

KowACH DE HoRT, 3 ('de Turcs, s.

fasce, s.).

Lang de Kronenburg (de Turc, supp.

par sabre ten. par lion s.paiti, s.).

Latterer de Lintekbl'rc, 3 (id., ten.

avec sabre par sénestrochère, s.

coupé, n. s.).

Latterer de Lintenburg, 3 (id., s.

pointe entée, n. s.).

Piedra, 2 (de Sarrasins affr. le col

dégouttant de sang, s. coupé, n. s.).

Pridalek de Bandin-Odziak (de Turc,

barbue, s. coupé, n. s.).

Xopcsa de Felsô-Szilvas (id., supp.

par sabre ten. par sénestrochère, a.

parti, n. s.).

ScHALLER DE LoWE.NTHAL (id., enfilée

par épée d'un chevalier, s. coupé, n.

s.).

ScHERZER, 2 (de Turcs, s. coupé, n.

s.).

ScHWENiNGER d'Ogau (de Turc, s. divisé

en chevron, s.).

Skerlecz de Lomnicza (de Turc, enfilée

par sabre ten. par sénestrochère, s.

coupé, s.).

SoNNBERG (de) DE Heindl, 3 (de Turcs,

s. coupé et parti, n. s.).

Sparre de Brokind, 2 (id., s. pal, s.).

Teleki de Szek (id., ten. par lion, s.

coupé et parti, n. s ).

TiszA (id., enfilée par sabre ten. par

chevalier à cheval, s. écusson, s.).

BROCHANT SUR DIVISIONS.
WôiiEiï (de Turc, s. écartelé).

ACCOMPAGNANT PIÈCES ET
MEUBLES.

Abrahami d'Ehrenburg (de Turc ten

avec épée par homme armé, ace.

fasce, n. s.).

Brodorotti de Treuenfels, 2 (de

Turcs, ace. chapé-ployé, n. s.).

Homme (l'), 3 (id., ace. chef, s.).

Osstoich, 3 (de Bosniens haussées s.

des pierres, ace. barre ondée, n. s.).

Russie (de Turc posé s. tertre, ace.

bande, n. s.).

Stratimirovich (id., ace. émanchure,

n. s.).

Vargas (de roi sarrasin ten. par

sénestrochère, ace. bordure, n, s.).

ARMES ECARTELEES

Sur écartelé 1 et 4.

Jantzon van Erffrentkn (de Javanais,

n. s.).

Lazar de Czernowitz (de Turc enfilée

par sabre d'un cavalier hongrois,

s.).

Leuhusen, 3 (id., s.).

Milf^ltinovk; von Milovsky, (id., supp.

par sabre ten. par dextrochère, n.

s.).

Stawczyn-Sieminski de Biecz (de Turc,

ten. avec épée par hommed'armes, s.).

Sur écartelé 2 et 3.

Conrad (de Turc ten. par bras, n. s.).

Friedrich de Friedenberg (de 2\irc,

s.).

GONDRECOURT (id., S.).

Schwarzenberg (id., s. laquelle est

perché un corbeau, s.).

Stubenvoll (id., s.).
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Sur écartelé 1.
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SAUVAGE
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ARMES COMPLÈTES

Un sauvage seul.

Bordes (des) (or s. az.).

Veniard de Bourgmond (assis s. mont).

Un sauvage tenant une massue.
AscHMAN (de carnation s. arg.).

Cezé (sa. s. arg.).

CoDDE (de) (sa. s. or).

Cremer (cour, de lierre, de carn. s.

arg.).

Deketh (s. Vépaule, de carn. s. sin.).

Druelin ou de Ruëlin (ten. massue s.

le bras, marchant, az. s. or).

Ehrenstein (s. terrasse, de carn. s. az.).

Fraxckenburg (s. l'épaule, de carn. s,

or) ,

KoLB (id., de carn. s. sa.).

KoLBE (id., s. tertre, de carn. s. arg.).

Neumann (s. terrasse, de carn. s.

arg.).

NoR>UNN (id., de carn. s. az.).

Recicourt (s. épaule, sa. s. arg.).

Ris (s. terrasse, de carn. s. or).

RoussELiN DU Haut-Bourg (s. épaule,

sa. s. or).

RuELiN ('.'*. épaule, az. s. or),

SiLVESTRE (s. terrasse, entre deux

bosquets, de carn. s. arg.).

Strandmann (s. épaule, la terrasse

traversée par un ruisseau, de carn.

s. az.).

VVichmann (s. tertre, de carn. ». az.).

WiLD (ten. la massue dans son bras,

de carn, s. az.).

WiLD (s. épaule, de carn. s. az.).

WiLD DE Stôrtzing (sa. s. or).

WiLDT (s. épaule, de carn. s. sa.).

YvERDUN (s. épaule, or s. sin.).

Un sauvage tenant meubles di-

vers.

Ahrens ou von Ahren (ten. 3 épis).

Bartels (empoignant arbre par le fût).

Braumann (massue et branche d'oli-

vier).

Bubenleber (arbre).

Dachrôden (chicot).

Drachsdorf (arbre arr.).

GoEDECKE (cour, de lierre, ten. halle-

barde).

Haim (sabre).

Hauptlein (arbre arr.).

Hayweghen (ten. massue s. épaule et

la sénestre appuyée s. casque placé

s. rocher).

HoLDTEN (bâton).

HoLTZMANN (chicot S. Vépuule et truelle

de maçon).

HucKER (cour, de feuillage, ten. corne

d'abondance s. Vépaule et soleil de

la sén.).

HûNEMÔRDER (arbre arraché).

Kalandina (ten. de chaque main cou-

leuvre cour.).

KoLLOiN DE Lerchenvverdt (ten.bâtoH

s. épaule, dont pendent trois

branches).

LiNDEMAiR (ten. tige de tilleul feuillée).

LiNDENMAYR (ten.tHleul s. tertre chargé

de 3 trèfles).
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Macoaiîakus (décovlnmt flèche).

AIartf.llaxgk (teu. lance à banderole et

donnant dans un cornet).

TouTo {ten. poignard).

Heusner (branclie feuillet').

RooY (van) (ten. lance).

UuELANDï {ten. de chaque main ser-

pent).

Sauvage de Servilant.es (hallebarde).

Sauvain (ten. pin arraché).

ScniLDEX (branche feuillée et écusson

à trois étoiles).

Seltimann (chicot).

SiRiNiiA (massue s. épaule, ten. écusson

à 3 fleurs-de-lis).

SivERS DE DucKERN (arbre arraché).

Sfeyr (passant, ten. arbre arraché

devant son corps).

Star (étoile et massue s. l'épaule).

Wassermann (les pieds dans Veau ten.

de chaque main poisson).

Wieuemann (arbre arraché).

Wii.DEisEN (bourdon de pèlerin et fer

à cheval).

Wilder (arbre arraché).

Winckhler (branche de chêne devant

son corps).

Winterberger (arbre, arraché).

Wiser (soleil et corne d'abondance).

Un sauvage extraordinaire.

Gôrgey de Gorgô et Topporcz (déra-

cinant arbre).

HoPFER (sautant s. terrasse, ten. de la

séneslre son pied sén. et de là dextre

une grappe de raisin).

Risenfelt (déchirayit des deux mains

un tronc d'arbre).

ScHMiTERLôw (tcn. mussue levée et

assis s. lion).

Stoltzenberg (cour., ten. arbre arra-

ché, portant au cou un écusson à 2

fasces, pendu à baudrier).

SvABY DE Svabocz ET ToTFALU (déraci-

nant tronc d'arbre).

TuNEMAN (ten. massue s. l'épaule et

bouclier, posé dans une haie d'osier

fermée par barrière).

Veniardde Boijrgmond (assis s. mont).

Deux sauvages.
Carel (ten. pin terrassé).

Eyrel (accostant arbre, s. terrasse).

Kohi, (affrontés s. terrasse).

Waltmann DE Grunkeldt {ten. massue,

(iccosta)it arbre).

SAUVAGES BROCHANT SUR
DIVISIONS ET PIÈCES.

Bentzmann {cour, de lierre, ten. fau-

con et ancre, broch. s. taillé).

Danza, il (accostés, ten. chacun une

houlette, broch. s. barré).

Dorninger (ten. bouclier et branche

d'épines, broch. s. fasce).

GôscHL (posé s. tertre, ten. trèfle,

broch. s. coupé).

Marr (passant s. tertre, massue s.

l'épaule, broch. s. tranché).

Sauvage^s. terrasse, broch. s. coupé).

Schwartzmann (cour, de lierre, ten.

arbre sec arraché, broch. s. cou-

pé).

Starckmann (massue s. épaule, broch.

s. coupé).

Sylvestris (de) (ten. arbre arraché

broch. s. parti).

SAUVAGES ACCOMPAGNANT
PIÈCES ET MEUBLES.

Buchenel (s. tertre, toi. arbre arra-

ché et ace. fleur-de-lis).

Breymann (ten. sapin, ace. bordure).

Brunsdorp (van) (ten. massue s.

épaule et ace. bouc).

Moeschei.ius (ten. tige fleurie de 3

roses, ace. chien braque),

Montijo, 2 (ten. chacun massue, ace.

puits et 2 cyprès).

Risenfelt (ten. arbrisseau, ace. chape-

ronné-plogé).

Rouffaer (ten. massue s. épaule, ace.

2 merlettes et 3 flanchis)

.

SiLVESTRE (ten. massue, s. terrasse ace.

2 bosquets)

.

SlLVE3TRE DE LA FëRRIÈRE ET DE I.A

NoiERiE (montrant de la dextre une

étoile).

Ull (ten. des deux mains pin arraché,

ace. bordure).

WAiNczuRA DE RzEHNiTZ (ten. cour. de

lauriers, ace. ramure de cerf).
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WiLCKEN DE Bewershof (dextre posée

s. tronc d'arbre, ace. 2 étoiles).

WiLDEMANN (posé datis Une eau ten.

hallebarde, ace. 2 étoiles).

WiLDT DE WiLDTNiTZ (jambes écartées,

ten. arbuste et ace. arbuste).

WiLS (ten. massue, ace. lion).

ARMES NON COMPLÈTES

SAUVAGES CHARGEANT
DIVISIONS ET PIÈCES.

Sur coupé.

Daele (van) (ten. rondaclie et massue,

s.).

Lisles (de) (apimyé s. massue, s. ter-

rasse, s.).

PiATTi (massue s. l'épaule, n, s.).

Sur parti.

Bachmann (ten. massue, n. s.).

Beeldemaker (ten. massue, s.).

Berckman (ten. marteau, s.).

Bernards (des) (ten. massue et merle,

s.).

Bouille (del) (ten. masse à picotons et

bouclier, s.).

Butzman (coiffe d'un bonnet pointu,

ten. étoile, s.).

Charlet (ten. massue et merle, s.).

Deleouille (ten. massue et bouclier,

s.).

EcK (ten. massue à picotons, s.).

Forestier (ten. chicot, s.).

Friese (cour, de lierre, ten. massue,

s.).

GouE (ten. massue, s.).

Gross DE Wald (cour., ten. arbre arr.,

s.).

Halenus (ten. arbre arr., s.).

Heinhofer (ten. massue, s.).

Kielman (ten. massue, s.).

KiEN (von) (ten. arbre, s.).

Krochmann (ten. massue s. épaule, n.

s.).

KUHLMAN (id., id., s.).

Malain (id., id., s.).

IMCT. IIÉR., T. n.

Meleer (posé dans un bassin, ten,

massue et banderole, s.).

Mensma (ten. massue s. épaule, s.).

Mensma (id., id., n. s.).

Meterman (id., id., s.).

Feursum (van) (id., id., s.).

Planckenstein (ten. bâton, s.).

Raiger (ten. massue, s.).

Riesenkampf dit Rehekampf (ten. mas-

sue, s.).

Roseneusch (id., s.).

Sauvage (de) (ten. massue s. Vépaule,

s.).

Sauvage-Vercourt (de) (id., id., s.).

ScHEUMANN (von) (id., id., s.).

ScHOULTZ (ten. rose tigée et annelet,s.).

SiTTMANN (ten. étoile, s.).

Vegesach (fen. halai et sac, s.).

WiLCZEGK (ten. arbre arraché, s.).

AViTHEYN (ten. massue s. épaule, s.).

Sur divisions et pièces diverses.

BUFFA DE LiLIENBERG (teU. mOSSUC, S.

tiercé en pal, S.).

Deblin (id., s. pointe).

Heise-Rotenburg (id., s. cotipé et parti,

n. s.).

SAUVAGES ACCOMPAGNANT
PIÈCES ET MEUBLES.

Blochmann (ten. jeune arbre, aec.

Champagne, n. s.).

Braunholz (ten. massue, aec. ehapé-

ploi/é, s.).

BusscHMANN (id., acc. Champagne, s.).

Caulaincourt de Vicence (appuyé s.

massue et supp. coq, acc. chef, n. s.),

13
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Hartmann (ten. arc, ace. éciisson, n.

s.).

Lier (van) (appui/é s. massue, ace.

chapé-ployé, s.).

Meyendorf d'Uexkull (ace. croix pat-

téc, n. s.).

Pfeiff (ten. massue s. Vépaule, ace.

bord., ». s.).

Philipp de Hoffnungswald (au milieu

d'une forêt, la dextre appuyée s.

ancre accolée d'un rameau de lau-

rier et ten. arbre sous le bras, ace.

chape, s.).

Siepmann (ten. massue, ace. chef, s.).

SuARDA (sonnant dans un cor, aec.

chef, n. s.).

Vegesach (ace. bordure, n. s.).

WooD VICOMTE Halifax, 3 (rangés en

fasce ten. chacun bouclier et massue

s. Vépaule, aec. canton, s.).

ARMES ECARTELEES

Sur écartelé 1 et 4.

Bagevitz ou Bagewitz (ten. arc, s.).

BuRESGH DE Greyffenbach (ten. arbre,

s.).

Cazan (von) zù Griessfeld (ten. huchet

s.;.

Eppé-Sauvage (l') von Keversberg (ten.

massue, s.).

Heimhofer (ten. chicot, s.).

Holste (ten. morceau de bois, s.).

Hopfer (ten. de la main son pied

sénestre et de la dextre une grappe

de raisin, s.).

Kadé (ten. massue, s.).

Lindner (ten. tilleul arraché, s.).

LoHENDHAL (teu. mussue, s.).

Menz (id., s.).

Pelt (appuyé s. massue, n. s.).

Plappart de Leenherr (ten. 3 trèfles,

n. s.).

Sagher (de) (appuyé s. tnassue, n.

s.).

Schott de Schottenstein dit Hopfer

(sautant, ten. de la sénestre son pied

sén. et de la dextre palme, s.).

Siepmann (ten. massue, s.).

Sigersdorf (ten. massue s. épaule, s.).

Steffis (ten. arbre arraché, s.).

Taubenheim (ten. bâton accolé d'un

ram. d'olivier, s.).

Waiser (ten. massue s. épaule, s.).

Wildeisen (ten. fer à cheval et arbre

arraché, s.).

Sur écartelé 2 et 3.

Anelli-Monti von Vallechiara (ten.

massue, s.).

Barrié (id., n. s.).

Creizberg (cour, de lierre, ten. massue,

s.).

Culemann (id., id., s.).

Heintz (ten. massue, s.).

HuMBOLDT dit Dachrôden (ten. ehicot,

s.).

Klebeck (ten. massue, s.).

KOLBENSCHLAG DE ReINHARTSTEIN (id., S.

épaule, s.).

Mann (ten. massue, s.).

Risselmann (ten. branche sèche, s.).

Rysselmann (ten. ch icot, s.).

Schmelzern de Wildmannseck (ten. 2

jeunes arbres arrachés, s.).

Sternsee (van) (ten. massue s. Vépaule.

s.).

Wallner von Veichten (ten. soleil et

corne d'abondance, n. s.).

Witzleben-Normann (la dextre appuyée

s. massue, s.).

Zixsmeister (von) (ten. arbre sec, s.).

Sur écartelé 1.

Bars (ten. massue, s.).
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BuRTHE (fen. arc, s.).
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SAUVAGE ISSANT ET NAISSANT

ARMES COMPLETES

Sauvage issant, seul.

Feurer (teu. arbre et monv. d'un feu).

Kempfer (nwuv. d'un tertre et ien.

massue s. épaule).

KiNE (ten. rose tigie et fenillée).

Lachmann (nwuv. d'un tertre, brandis-

sant massue au-dessus de sa tête).

Uffleghr (ten. lièvre par les pieds et

7nassue s. é]}attle).

WiLD (ten. croissant et étoile).

Sauvage issant chargeant divi-

sions.

Waldman (ten. arbre arraché, s.

coupé, s.).

Waldtmann (te)i. tronc écoté, s. coupé,

s.).

Weseman (ten. massue s. é])aule, s. éc.

1 et 4).

Sauvage issant accompagnant
pièces et meubles.

Criquillion (ace. 3 ffeu>s de lis).

Wilcke (ten. sceptre, mouv. d'une

Champagne).

WiLD (ien. massue s. épaule, ace. che-

vron crénelé et haussé).

WiLDAUER DE WiLDHAUSEN (tCH. niOSSUC,

issant d'une tour, ucc. étoile).

Wii.DEMAN (issant par les chevilles

d'une eau, ten. des deux mains une

liallebarde, ace. 2 étoiles).

ARMES NON COMPLÈTES

SAUVAGE ISSANT CHAR-
GEANT DIVISIONS ET
PIÈCES.

AvEMANN dit Letta (ten. arc avec

flèche, s. coupé, s.).

Dalen (ten. bouclier et massue s.

Vépaule, s. coupé, s.).

Grûnwald-Bellafusa (ten. arbre s.

terrasse, s. parti, n. s.).

Haubner zù Brand (ten. arbre, s.

coupé, n. s.).

Kessler (ten. étoile et croissant, s.

coupé, s.).

Khobaldt (ten, 3 fleurs, s. couj)é, s.).
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KoRODA DE Felsô-Kubin (s. coupé, s.).

Lannoy de Carnoy (ten. rondache et

massue, s. chef, s.).

Salvadego (ten. massue, s. coupé, s.).

Tanman (ten. arbre arraché au-dessus

de S(i fête, s. coupé, n. s.).

WiLCKEN DE Waddemois (ten. 3 épis, s.

coupé, s.).

SAUVAGE ISSANT ACCOMPA-
GNANT PIÈCES ET MEU-
BLES.

Brodorotti de Treuexfels (moue,

d'un tertre, ten. sabre enfilant 2

têtes de Turc, ace. chapé-ployé, s.).

Ehrencrona (ten. couronne, ace. croix

pattée, n. s.).

Graumann (ten. massue s. épaule, ace.

bordure, n. s.).

Hartmann de Hartmannsdorf (ten.

arbre arraché et renversé, ace. chef,

s.).

Klinkebeil de Grûnenwald (mouv.

d\ine eau et ten. arbre arr., ace.

fasce, n. s.).

Panier (issant d'une tour, ten. massue,

ace. chef, s.).

RoHRSCHEiDT (ten. roseau, ace. écus-

son, n. s.).

ARMES ECARTELEES

Albinski von Alvinz (ten. sapin arra-

ché, s. éc. 2 et 3, s.).

Ampach de Hansheim (ten. Javelot, s.

sur-le-tout, s.).

Arthofer (ten. massue s. épaule, s. éc.

2, s.).

AuER (ten. arbre, s. éc. 1 et 4, s.).

Bernins (ten. épée et branche feuillée,

s. éc. 2 et 3, s.).

Berûff (ten. arbre arraché, s. éc. 2 et

3, s.).

Gronstein dit Deichmann (ten. massue,

issant d'une eau, s. sur-le-tout, s.J.

Depra auf Blain (cour, de feuillage,

ten. massue, s. sur-le-tout, s.).

NôLTiNG (ten. pique, s. éc. 1 et 4, s.).

Schweiger de Lerchenfeld (index

dextre posé s. la bouche, s. éc. 1 et 4,

n. s.).

Waldschmidt (appuyés, massue, s. éc.

3, n. s.).

Waltrumb (ten. branche d'arbre, s.

écartelé en sautoir 4, s.).
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ARMES COMPLÈTES

Un chevalier tenant un meuble.

Altersham ou Altersheim (marteau).

Armandie (épée, arg. s. az.).

AvEMANN dit hKYT:A.(marteau d'armes).

Bechtler (sabre, arg. s. sa.).

BROECKiUNS (marteau).

Clementeoff (épée, s. terrasse, arg. s.

or).

Crommon (van) (épée, arg. s. az.).

Grand (le) (épée, le casque fermé, arg.

s. gu.).

Hamelberg (lance avec ptennon, s.

tertre).

Hartmann (flèche).

Hartmann de Hûttendorf (bague, s.

terrasse).

Hossauer (banderole à croix, s. ter-

rasse).

Kellenbach (hallebarde, jambes écar-

tées s. terrasse).

Kempenfelt (épée, s. terrasse, au nat.

s. arg.).

Kirstner (von) (drapeau).

Krieg de Hoghfelden (sabre, arg. s.

gu.).

Krieg de Hoghfelden (épée haute, arg.

s. gu.).

Lallemand (épée, arg. s. az.).

Manner (hache d'armes s. épaule, s.

terrasse).

Mantey (épée, au nat. s. arg.).

Maschegk de Maasburg (épée, s. ter-

rasse, au nat. s. gu.).

Megséry (sabre, arg. s. az.).

Mecsery de Tsoor (sabre, arg. s. az.).

Oerthel (épée, au nat. s. arg.).

Otto (sceptre, le casque cour.,s.tertre).

Reinhard (épée, au nat. s. az.).

Righter (masse à picotons des deux
mains).

Rolandus (pose de front, les mains

appuyées s. l'épée, la visière

baissée).

Samoghyi (supp. de la pointe de son

épée une tête humaine).

Sghemelius (ancre, s. colline)

.

Seel ou Sell (épée, au nat. s. az.).

Sene (épée, s. terrasse, arg. s. gu.).

SiCHART (épée, sa. s. arg.).

SiEGRiST (masse d'armes, s. terrasse).

Spandl (é2}ée, arg. s. az.).

Streitmann (marteau d'armes).

SwoBODAvoN Kaisertreu (lance).

Un chevalier tenant plusieurs

meubles.

Christmann (épée et bouclier, s. tertre).

Dornes (foudre et ram. d'olivier,

visière levée).

Friedl (de chaque main banderole

attachée à lance).

Gt\SEKR.h.(épée et drapeau à inscription,

s. terrasse).

Herjiann (bouclier et drapeau, s. ter-

rasse) .

HiLDPRAND VON Ottenhausen (épée et

bouclier).

Hirling (bouclier et drapeau, s. ter-

rasse).
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HORVATH DE ZsEBEHAZ (éph flaui-

boj/dute et croissant).

JuîJGENDRESS (épée et bouclier, s. ter-

tre).

LlEBERMAXN DE SONNENBERG (^J^ée et

rotidache).

Orthmann (rondache et épée).

RuLAND (épée et bouclier).

SCHOTT (id.).

Teutscher de Lisfeld (id.).

Thisz {épée et vioiicJioir).

Tieschowits (2 piques derrière le dos,

s. tertre).

WiCK (épée et écusson triangulaire

chargé d''une aigle éploijée).

WiTTEMAN (pique et bouclier).

ZwiNGER (épée ef bouclier, s. terrasse).

Chevalier à pied, extraordinaire.

Barrueco (ten. bannière, montant à

une échelle contre tour, s. terrasse).

Conrad von Heidendorff (ten. épée et

rani. d'olivier, foulant aux pieds 2

serpents).

Fabrizii (forçant les mâchoires d'un

lion, s. terrasse).

Hebexstreit (ten. arbalète et perçant

d'une lance un dragon couché).

Jablonowski (ten. épée s. le seuil de la

porte d'un mur à S tourelles, sommé
d'une aigle éploi/ée).

Larrinaga (lançant javelot contre un
loup, ace. arbre, s. terrasse).

Steinmann (tenu dans les pattes d''un

lion).

Tro, Tron ou Troncs (se monti-ant à

la fenêtre d'une tour et tenant ban-

nière, ace. nuée d'où sort la foudre).

CHEVALIER A PIED CHAR-
GEANT DES PIÈCES.

Camps de la Carrera (ten. lance et

courant s. tour, s. Champagne).

CHEVALIER A PIED BRO-
CHANT SUR DIVISONS.

Ammann (ten. drapeau et cour, de lau-

rier, brochant s. parti).

Beyel (teti. hache s. épaule, broch. s.

coupé).

Mann (ten. épée, broch. s. coupé).

Rauffer (von) (ten. épée, s. terrasse,

broch. s. Coupé.).

Schauman (ten. cimeterre, id.).

Sedelmayr (von) (ten. épée, id.).

CHEVALIER A PIED ACCOM-
PAGNANT PIÈCES ET
MEUBLES.

Bordure.
Armlod (fen. dextrochère qui tient une

boule, brochant s. coupé).

Gaden (posé s tertre, ten. lance de

tournoi).

EscALZO (traversant une eau et por-

tant une jeune fille, la bord, chargée

de 8 besants).

Menchiron (épée levée, assaillant lion,

la bord, chargée de 8 fïanchis).

Pièces et meubles divers.

Brûckmann-Rendstrom (ten. épée et

couronne de chêne, ace. 2}ont avec

tour).

Brugkner (ten . épée, supportépar pont,

ace chef).

Grzymala V (ten. épée, ace. mur à 3

tours s. terrasse).

Hartmann (ten. grenade allumée et

sabre, ace. 4 étoiles et 2 trèfles).

HauSxMann de Sinnleuthen (ten. pique

et bouclier, ace. château).

Heerdegen (fen. épée, mouv. d'une

Champagne).

Larrinaga (lançant javelot contre un
loup. ace. arbre s. terrasse).

Perez-Seoane de Velle (ten. lance s. le

seuil d'une tour, ace. 2 fleurs et tête

de Sarrasin).

Puente (de la) (ten. lance en arrêt, ace.

pont et four).

Saulx (m la) (moitié dextre d'un che-

valier, visière baissée, fen. épée, ace.

3 molettes).

Sierra (ten. lance et bouclier, posé

devant tour incendiée, mouv. d'une

mer portant un canot).

Storm (ten. épée, sortant par une

ouverture pratiquée dans une palis-

sade, s. terrasse).

Valero (ten. épée, ace. tour et 2 gué-

rites).
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ViLi.AMiL (somm. tour iss. (Tune mer et

ten.épée et croix, ace. bord. à inscrip-

tion).

Werndl (ten. des deux mains épée,

mouv.d'un mur crénelé).

ARMES NON COMPLETES

CHEVALIER A PIED CHAR-
GEANT DIVISIONS ET
PIÈCES.

Sur coupé.

Alzola (ten. lance de tournoi et ron-

dache, n. .?.).

Barrios, 2 (guerriers, l'un armé d"une

lance, Vautre se montrant à une

fenêtre, ace. 2 tours, s.).

Braus de Brausenstein (ten. épée, n.

s.).

Colonna-Walewski (s. écussoH char-

geant aigle naiss.).

Fantoni (ten. masse à picotons, s. ter-

rasse, s.).

Latterer de Lintenburg (ten. sabre,

n. s.).

LiZAUR (ten. fléau traînant sur le sol,

M. s.).

Maly (ten. épée et bouclier, n. s.).

MoNNiER (Vépée en arrêt, s.).

NowEY DE WuNDENFELD (pied dextre

blessé et sanglant, appuyant main
sén.s.épée et ten. la tête de la dextre

appuyée contre arbre renversé dans

paysage, s.).

Patixo (ten. épée et bouclier, n. s.).

Schaller von LtiwENTHAL (tcH. épée

enfilant une tête de Turc, n. s.).

Siéger (combattant, casque, s.).

Stokowski (n. s.).

Wappner de Wappenfeld (s. terrasse,

ten. pique et bouclier, n. s.).

Sur parti.

Albert (perçant dragon de sa lance,

s.).

Auerweck de Steilenfels (ten. épée s.

terrasse, s.).

BiAsi DE Leweoteldt (tcu. épée et pisto-

let, s.).

BicKENBACH (s. tewasse, ten. lance et

bouclier, s.).

BoECKMANN (tcu. épée et bouclier, n. s.).

Breyer (s. tertre, ten. sabre, s.).

Broem (s. terrasse, ten. épée et bou-

clier, s.).

Cecola DE Waltier (s. terrasse, ten.

sceptre, s.).

Eliat (s. terrasse, ten. pique et bou-

clier, s.).

Engelmann (ten. épée, s.).

Erlinger d'Eggenstein (id., s.).

Ganahl zù BERGBïivi^ji (s. terrasse, ten.

lance, s.).

Gerngross (s. terrasse, ten. 3 fers de

flèche, s.).

Hartmann von Franzenshuld (s. ter-

rasse, ten. épée, n. s.).

Herford (Jionune d^armes, ten. mar-

teau d'armes, s.).

Hermann (s. terrasse, ten. massue, s.).

Hermann (ten. épée et massue, s.).

Hetsch (len. épée et arc, s.).

KoLHAES (jambes écartées, ten. pistolet,

n. s.).

KoscHiN (ten. épée et bouclier, n. s.).

Kraft de la Saulx (moitié dextre d^un

cheralier ten. épée, n. s.).

KuDER (ten.croix de Lorraine et pique,

appuyé s. bouclier, s.).

Lange (de) van Bergen (ten. épée et

rondache, s.).

Man (de) (ten. marteau, ». s.).

MiCRANDER ('s.).

Rost DE Ritterholm (ten. épée et bou-

clier, s.).
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ScHÔN (Jambes écarti^es s. terrasse,
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Ehrenfeldt (ten. épée et couronne de

laurier, s.).

Graeve (supp. faucon s. poignet, s. ter-

rasse, s.).

GUTERMANN VON GuNTERSHOFEN (ten.

épée, s. terrasse, s.).

Hartmann von Sternfeld (ten. lance

de tournoi, s.).

Heldburg (s. tertre, ten. éph et bou-

clier chargé, s.).

Hermann (ten. épée et rondache, s.).

Hermann de Hermannsdorf (ten. épée,

.
s.).

Hessig (ten. croissant, n. s.).

HôLZEL DE Sternstein (ten. étoile et

pierre, s.).

HûTTENDORF (ten. de chaque main 3

plumes d'autruche, s.).

Karacsay (ten. épée, s.).

Manfroni (ten. sabre et rondache, s.).

MaNFRONI DE SONNENTHAL (teu. épéc et

bonclifr, s.).

Mann vox Tiechler (ten. épée, s.).

Marselis (toi. lance de tournoi et bou-

clier, s.).

Matuschka (ten. épée, s. terrasse, s.).

NoBis (ten. épée, s.).

Pernstich (perçant de sa lance un
ours assis s. colline, s.).

Prugger de Prugg (ten. hache, s.).

Rehlandde Ringimfelde (ten. épée).

Saamen (semant des graines, s.).

Schmid (ten. marteau, s.).

ScHROFF (ten. bannière, s).

Stanta (ten. épée s. terrmsse, s.).

Tauber de Taubexberg (ten. épée, s.).

ViNTHER (ten. épée et tête d'h ont me,

-.).

WeissHorstenstein (ten. épée accol.

d'une ram. de laurier, s.).

WiSBORG (hommes d'armes ten. pique,

s.).

WuRZER VOX WuRZERX (tcK. racluc

arrachée, s.).

Sur écartelé 2 et 3.

Baroxio de Rosenthal (ten. épée, s.).

Beust (s. terrasse, ten. guidon et épée,

s.).

Blixenskiold (ten. épée, s.).

EsiNGER dit Edelkxecht (len. épée, s.).

Fillenbaum (ten. flèche, s.).

Gastgeb (s.).

Hemm (van der) de Niederstein (ten.

banderole, s.).

Marselis-Hartsinck (van) (ten. lance

de tournoi et bouclier, n. s.).

Nebel de Tûrckheim (ten. épée, s.).

Peer (von) (ten. épée, s.).

Rausgh de Traubenberg (ten. épée et

grenade allumée, s.).

Reschner (s.).

Schwartz (s. terrasse, ten. sabre, n.

s.).

SôLL VON Theissenegg (jamhes écar-

tées, ten. lance s. terrasse, s.).

Stransky VON Stranka (ten. épée, s.

terrasse, s.).

SziMic VON Majdangrad (ten. lance, s.

tertre, s.).

Thix'nfeld (ten. épée, s.).

Thûnfeld (id., s,).

Trebersburg (id., s.).

Sur écartelé 1

.

Camberos (ten. épée, n. s.).

Chimani de Mannberg (id., s.).

Cotzhausen (ten. lance à banderole, n.

s.).

Kagg (ten. épée, s.).

MoRATO, 2 (descendant une échelle, l'un

portant Vautre, n. s.).

Oppex-Huldenberg (ten. épée, s.).

RiïTER de Vallyemare (tcu. épée et

écusson, s.).

Tufiakin (ten. épée, s.).

ZORNBERG DE GaLLWITZ (id., U. S.).

Sur écartelé 2.

BlLLlNGHUSEN (tCH. épée, S.).

Garstanjen (ten. flèche, s.).

Matlsberger (ten. épée, s.).

Mayenberg (ten. épée et bouclier, n.

s.).

Metgeri (supp. cour, à croisette, s.).

Schmid von Mayenberg (ten. épée, n.

s.).

Wrede (id., s.).

Wrede d'Emma (id., s.).

Sur écartelé 3.

Marsklis (ten. lance de tournoi et bou-

clier, s.).

Mestcherski (gravissant montagne, s.).
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Rox (ffiiem'er sur seuil de la porte
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CHEVALIER ISSANT

ARMES COMPLETES

Chevalier seul.

Bantzarin de Michnitz (ten. épée, arg.

s. git.).

Bartuska de Bartavar (iss. d'un mur
crénelé, ten. épée).

Creutz (issant d'un mur, ten. boucher

et épée).

Daudlebski de Daudleb (ten. épée, arg.

s. az.).

DuERBECH (ten. 2 annelets entrelacés et

soc. de charrue).

Freyburger (tirant son épée et ten.

bouclier, mouv. d'un tertre).

Frôreisen (ten. masse d'armes).

GôPHARDT (ten. é/jée et bouclier, mouv.

d'un mur crén.).

Hagenow (ten. pique).

Hartmann (mouv. d'une anille couchée

et supp. une demi-roue).

Heben'STREIt (ten. masse d'armes).

HoHENECK (ten. de chaque main une

grappe de raisin réunie par un cep

qui passe au dessus de lu tête).

Lueginwolken (ten. épée s. nuée).

Peri-Sanz (ten. épée, mouv. d'un châ-

teau).

Podhradezky DE Stauffexheim (ten.

épée mouv. d'un mur crén).

Pont (du) (mouv.d'un pont de .? arches,

ten. épée et bouclier).

Quanten (mouv. d'un tertre, ten.

flèche).

CHEVALIER ACCOMPAGNANT
PIÈCES ET MEUBLES.

Outillas (i.fsant d'une tour incendiée,

ten. épée et 2 clés, ace. bordure à

inscription).

Mannerskôld (tête nue ten. bâton de

commandement, ace. bordure).

Mariassy de Markus (ten. massue,

mouv. d'une colline sommée de 2

roses tigées).

Plagga (ten. épée, ace. croissant figuré

tourné)

Turba (de) (ten. un X et bouclier,

issant d'une Champagne).

ViLLAMiL (ten. épée et croix latine som-

mant tour issant d'une mer agitée,

ace. bordure à inscription).

Villasante (ten. lance et pain rond,

issant d'une tour et ace. 4 pains

ronds).

W'ardener. 3 (ace. 3 trèfles).
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ARMES NON COMPLÈTES

CHEVALIER ISSANT CHAR-
GEANT DIVISIONS ET
PIÈCES.

Bender (ten. épée, s. terrasse, s. parti,

s.).

BucHHOLZ (ten. hêtre, s. coupé, s.).

BuRGSTALLER (ten. épée accolée d'un

cep de vigne, s. coupé, s.).

Carius (mouv. d'une cour., ten. hade-

Jaire, s. cJiopé-ploi/é, s.).

Christ u'En^E^BLÙn (ten. épée, s. coupé,

n. s.).

CoifER (ten. épée et bouclier, s. coupé-

roûfé, n. s.).

Cryger (ten. épée, s. coupé, s.).

Gabriel (foi. masse d'armes, s. coupé,

s.}.

Gasman (ten. épée flamboyante, s. coupé,

s.).

Golawitz (ten. masse d'armes, s. coupé,

n, s.).

Groller de MiLDENSEEC^ew. épée et bou-

clier, s. coupé, n. s.).

Huygens-Wachter (ten. épée, s. coupé,

s.).

Kattmann (ten. épée, s. couiné, n. s.).

KiENER (ten. masse à picotons, s. coupé,

s.).

Kracker de Schwarzenfei.d (ten.pique

s. Vépaule, s. coupé, s.).

Kriegsau (ten. épée s. épaule, s. tiercé

en fasce, n. s.).

Lattermann (ten. épée, s. coupé, s.).

Melczer de Kellemes (ten.ram. d'olir.

et épée s. épaule, s.).

Menoth (te)i. épée ou pique et bouclier,

s. coupé, n. s.).

PosTEi, DE Leopoldski (ten. épée, s,

coupé, s.J.

Reichenbach Goschûtz (iss. d'une ri-

vière, la cuirasse déposée à côté de

lui, s. coupé et parti, s.).

Riss (ten. masse àpicotons,s. coupé, s.).

SoTERius de Sachsenheim (ten. épée et

bouclier, s. coupé, s.).

Streit (mour. d'unrang de créneaux,

ten. bâton de commandement, s.

coupé, s.).

CHEVALIER ISSANT ACCOM-
PAGNANT PIÈCES ET
MEUBLES.

Balyka de Mengo (issant d'une ter-

rasse, ten. épée, ace. c]iapé-ploi/é,n.s.).

Blancas, 2 (ace. bordure à inscription,

n. s.).

Cariuj (mouv. d'une cour., ten. bade-

laire, n. s.).

CoDAZZi (ten. tuasse d'armes et casque,

ace. fasce, n. s.).

DoBLECK d'Eulenburg (tcu. épée mouv.

d'une barre, n. s.).

Ehrenbeck (ten. masse d'armes, ace.

fasce crénelée, n. s.).

Golawitz (ten. masse d'armes,s. coupé,

n. s., ace. bordure, n. s.J.

KowACH DE HoRT (ten. épée, ace. Cham-

pagne, n. s.).

RoHRSCHEiDT (ten. épée, ace. écusson

n.s.).

ARMES ÉCARTELÉES

Sur écartelé 1 et 4.

Hartmann (von), ten. masse à picotons,

s.).

HoHENSTEiN (icu. cour. de laur., s.).

Klopffer (te7u masse d'armes, s.).

Kraus (id., n. s.).
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Jordan. Metter.

Sénestrochère: armes com- Sénestrochère : armes com- Avant-bras : armes non com-
plètes, tenant meubles divers. plètes,accompagnantl)or(lure. plètes, chargeant un coupé.

4

Lud-wig. Westermair. Fransecki.

Sirène : armes non complè- Homme : armes non complè- Sénestrochère : ai'mes non
tes, chargeant un coupé. tes, chargeant un coupé, non complètes,accompagnantbor-

seul. dure.

7 8 9

Friedrich. Miiller. "Wagner.

Sénestrochère
: armes com- Homme issant : armes écar- Homme : armes complètes, ua

plètes, tenant une palme. telées, sur écartelé 1 et 4. homme tenant des meubles.

10

de Samatan.
11

Wedel.
12

Schlicht.

Dextrochère
: armes non ^Buste d'homme : armes com- Figures mythologiques et

complètes, accompagnant un plètes, brochant sur divisions
allégoriques; Justice : armes

chef t 1 1
non complètes, chargeant un

ei meutJles.
pg^j,^j
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1

D'argent a un sénestro-

chère de carnation, mouvant

d'une nuée et tenant trois épis

d'or.

De gueules à un sénestro

chère armé d'argent, la main

de carnation, tenant une épée

d'arii'ent; l'écu bordé d'or.

Coupé : au 1 d'argent à un

avant-bras en pal ]iaré

d'a/.ur, retroussé d'or, la main

tenant trois roses de gueules
;

au ^ barré de gueules et d'ar-

gent.

( loupé : au 1 d'azur au lion

léopardé d'or; au i2 d'argent

à une sirène de carnation,

peautrée d'azur, tenant de

cliaque main une rose de

gueules.

Coupé : au 1 parti : a) d'or

à un homme contourné, ba-

billé d'azur, coiffé d'un bonnet

pointu du même, la main sé-

nestre étendue, la maindextre

appuyée sur la hanche; b) d'or

à un ours naissant de sable,

colleté et bouclé d'or; au 2

coupé de gueules sur argent,

à un éléphant naissant de l'un

en l'autre, la trompe levée.

Coupé : au 1 d'azur à un
sénestrochère. armé d'ar-

gent, jiosé sur le coude, la

main de carnation brandissant

un sabre d'argent; au 2 de

gueules à deux étoiles (G) ac-

costées d'or. A la fasce d'or

brochant sur le coupé. L'écu

bordé d'or.

D'argent à un sénestro-

chère paré de gueules, mou-

vant du flanc, la main de car-

nation tenant une palme de

sinople.

Ecartelé : aux 1 et 4 coupé

de sable sur or, à un homme
issant, habillé de sable, bro-

chant sur le coupé et suppor-

tant de ses mains la moitié

inférieure d'une meule de

moulin d'argent au-dessus de

sa tête ; aux 2 et .3 d'azur au

lion d'or, couronné du même.

9

D'or à un homme posé de

profil habillé de sable, ceint

d'or, coiffé d'un bonnet alba-

nais d'or, retroussé du même,
posé sur un tertre de sable, et

supportant de sa main dextre

une roue de sable.

10

D'azur au dextrochère

d'ai'gent paré de pourpre,

mouvant du flanc et tenant

.3 épis effeuillés d'or : au chef

de gueules chargé de douze

otelles d'argent posées quatre

et quatre.

11

D'or à une roue de moulin

de sable ; et un buste d'hom-
me aux bras coupés, bi'ociiant

sur les rayons de la roue, ha-

billé d'un parti de gueules et

de sable, ceint d'or, coiffé d'un

chapeau parti de gueules et

de sable, aux cordons d'or

noués sur la poitrine.

12

Parti : au 1 d'argent à un
tréilc de sinoi)Ie ; au 2 de

gueules il une Justice haliil-

lée au naturel, les yeux ban-

dés, tenant de sa main dextre

une éjiée et de sa sénestre une
lialance.
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Mauerer de Hohenstein (teii. cotir. de
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ARMES COMPLETES

Un chevalier à cheval seul.

Addinga (visière baissée, ten. épe'e, le

cheval galop., or s. az.).

Bassaraba de Brancovan (ten. épée

siipp. tête de More).

Bassen (van) (sa. s. arg.).

Blandrate ou Biandrata (ten. épée et

bouclier, housse traînante, arg. s.

gu.).

Boendermaker (s. terrasse dont

s'échappent des flammes).

Boselli (ten. épée, or s. sin.).

Brudermann (ten. épée, s. az.).

Champion de Vaulruz (ten. bouclier et

épée, arg. s. gu.).

Chevalier (ten. épée, sa. s. az.).

Chevalier de Fernex (ten. badelaire,

courant s. terrasse, arg. s. sa.).

Conte (del) (ten. bannière à 3 léo-

pards).

Conte (del) (ten. lance et bouclier).

Felwinger (galop., s. tertre, or s. az).

Franc (le) de Pompignan (ten. sabre et

bouclier, arg. s. az.).

Hochreuter (ten. lance de tournoi, au

nat. s. gu.).

Hoffmann (id., id., au tiat. s. arg.).

Houwerda (ten. épée, az. s. sa.).

Knutter de Klofeldt (or s. az.).

Lantsheer (au nat. s. az.).

Lithuanie (de) (ten. épée et bouclier

chargé d'une croix de Lorraine).

M'Guire baron Enniskillen (ten. épée,

s. sin.).

Martin de Campredon (ten. épée, gu. s.

arg.).

Martini de Nosedo (ten. bouclier, au

nat. s. az.).

Mazzuchelli (ten. niasse à picotons, au

nat. s. arg.).

Nanssum (toe) (ten. lance à pennon en

arrêt, sa. s. or).

Nanssum (toe) (ten. épée, sa. s. or).

Nasacken (ten. cimeterre, arg. s. az.).

Nassokin (ten. sabre, au nat. s. az.).

PoGONiA I (ten. épée et bouclier, arg.

s. gu).

FoGONiA II (ten. lance et bouclier, id.).

Ponacker (ten. lance, arg. s. or).

Reithein (ten. lance de tournoi en

arrêt, arg. s. gu).

Rennerfelï (ten. épée, s. arg).

Renninger (ten. lance, arg. s. az.).

Reuten-Szynweski (ten. 2 tronçons de

lance et épieu).

Reuter (arg. s. az.).

Reuter (ten. épée, au nat. s. gu.).

Reyers (passant s. terrasse, or s. gu.).

Ridderhjelm (ten. sabre et bouclier

rond, s. az.).

Ripperda (ten. épée, or s. sa.).

RiTTBERGER (tcn. lancc en arrêt, au

nat. s. arg.).

Seel (arg. s. az.).

SiEVERT (len. épée, arg. s. gu.).

SociEs DE Tagamanent (arg. s. gu.).

Staal (van der) (s. terrasse, au nat. s.

or).
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Stettzel (ten. lance, au nat. a. sa.)-
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Santervaz (se battant contre des

Mores, n. s.).

TocoN (mains coupées, feu. dans ses

bras banderole fendue, s.).

Sur parti.

Arentschildt (n. s.).

Fernandez de la Puente (n- s.)-

Frôhlich von Elmbach (ten. en arrêt

lance à pennon, s. parti, n. s.).

HoLiER (ten. épée, n. s.).

LiNDEBOOM (ten. sabre, s.).

MoYNA (ten. lance, n. s.).

RlTTERVOxRlTTERNf/rtHfaM^/JJ^Me,*".^.

Vargas-Machuca y Santervaz (se

battant contre des Mores, n. s.).

Sur divisions et pièces diverses.

Degenfeld-Schonburg (ten. hache

d'armes, sur coi(péetj)urti,s.).

Henriquez de Cabrera, 4 (s. bordure,

n.s.).

Lutgendorff-Leinburg (ten. épée, s.

coupé et parti, s.).

Parys (id., id., s.).

Rehbinder (id., id., s.).

R1BEAUPIERRE {foulant dragon, s. écus-

son chargeant une aigle cour., s.

chef, s.).
'^

Sammern zù Fraenkenegg, 2 (ten. lance

en arrêt, s. cliapé-ployé, s.).

Seeau (ten. banderole, s. coupé et parti,

s.).

Spiridow (ten. sabre et arc, s. tiercé

en fasce, n. s.).

Strômfelt (s. coupé et parti, s.).

SuBOW (ten. épée et bouclier, s. coupé

et parti, n. s.).

Thûnefeld zù Ursensolln (s. tiercé en

fasce. s.).

TiszA (ten. sabre enfilant tête de Turc
et 3 épis, s. écusson, s.J.

CHEVALIER A CHEVAL.
ACCOMPAGNANT PIÈCES
ET MEUBLES.

Anzenberger (ten. épée, galop, par-

dessus 3 collines, ace. chef, s.J.

Cavazzi della SoMAGLiA (ten. épée, ace.

chef, n. s.).

Fiedler (ten. épée, ace. chaperonné-

ploi/é, s.).

GiJON (arméd'une lance, ace. chef, n.s.).

Lofez (ten. épée, foulant aux pieds 3

guerriers morts ten. chacun un dra-

peau, ace. bord., n.s.).

LuBiENSKi (ten. sabre et bouclier, ace.

bord., n.s.).

Mazzuchini (ten. épée, ace. fasce dimi-

nuée, n. s.).

Meyendorff d'Uexkull, 2 (ten. épée,

ace. croix pattée, n. s.).

Michel du Roc duc de Frioul (ace.

chef, n. s.).

Ornevlnge (ten. guidon, ace. borduro

n. s.).

Pahlen (von der) (te)i. épée, ace. chef,

n. s.).

Philippi? (de) San Cruce (foidant aux

pieds lance brisée, ace. chef, s.).

Ranon f^«n. épée et tête d'homme, ace.

tour, n. s.J.

Reuterskjôld (ten. bannière, ace. chef,

s.J.

Sapieha (ten. épée et bouclier, s. tiercé

en fasce, n. s., ace. bordure, n. s.).

Yanguas-Velandia (s. parti, n. s., ace.

bordure, n. s.).

ARMES ÉCARTELÉES

Sur écartelé 1 et 4.

Baes de Ruddervoorde (ten. épée, s.).

Basta d'Host (s.).

B1EROLDT de Hermstadt (s.).

Gavallar (ten. épée, s.J.

Enxetières de Hust (id., s.).
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ESXETIÈRES 1>ES MoTTES (iCH. ('pi'e, S.).

Grootenhuys-Boendermaker (ten. épée

s. terrasse enfla») mée, s.).

Kmjtzen (dk) (s.).

Marselis (s.).

Metzberger de Metzberg (ten. épée s.

terrasse, s.).

Norckenkrone (te», pistolet, s.).

Obrken (lance en arrêt, n. s.).

Schultze (s.).

TiESENHAUsEN (ten. épée et déchargeant

pistolet, s.).

Zagelauer von Zahlheim (ten. sabre,

s.).

Sur écartelé 2 et 3.

Aretin (ten. épée, s.).

Brahe (ten. lance, s.).

Caballini d'Ehrenburg (ten. lance de

tournoi et honclier, s.).

Pologne (ten. sabre et bouclier, s.).

ScHETTY (ten. épée et bouclier, s.).

Senger von Reut (ten. épée, s.).

Spazenreiter (von) (id., s).

Stake (déchargeant pistolet, s.).

Worontecki (ten. épée et bouclier, s.).

ZiGNO (ten. épée, s.).

Sur écartelé 1.

Cronstjerna (ten. drapeau, s.).

Douglas (ten. bâton de commande-

ment, s.).

GiJON (armé d'une lance, s.).

Kruse de Kaibala (ten. épée, s.).

LiLLJE (id., s.).

ROSCHÛTZ ROTHSCHÛTZ DE ByBENT-

scHiTZ (ten. épée et bouclier, s.).

Strômfelt (s.).

TiESENHAUSEN (déchargeant pistolet,

s.).

Sur écartelé 2.

Cambras (s.).

Elias (s.).

Gelder (van) (s.).

Haymb (déchargeant pistolet, s.).

Kômgsmarck (ten. bâton de comtnan-

dement, s.).

LoPEZ (ten. épée, foulant aux pieds o

guerriers morts ten. chacun un dra-

peau, s.).

Menschikoff (ten. épée et bouclier, s ).

Meyenborff d'Uexkull (ten. épée, s.).

MONTGOMMEHY (id., S.).

Pahlen (vonder) d'Astrau (id., s.).

RUYTER (de) (id., s.).

Suchtelen (van) (s. écusson chargeant

une aigle, n. s.).

Tschitscherin (ten. sabre, s.).

Sur écartelé 3.

Frolich (ten. épée, n. s.).

Lubienski (ten. sabre et bouclier, 8.).

Rapp (ten. épée et bouclier, s.).

Renner (ten. épée, s.).

Stockhammer (von) (ten. hache

d'armes, s.).

Troubetzkoï (ten. épée et bouclier, s).

ZoRiTSCH (ten. épée, s.).

Sur écartelé 4.

Ghefdebien-Zagarriga (n. s.).

Ettingshausen (s.).

OsTROGSKi (ten. épée et bouclier, s.).

Packhenreiter (von) (ten. épée, s.).

Packenreuth (id., s.).

ToLL (von) (ten. sabre s. éc. en sautoir,

n. s.).

Urbina de Cartoajal (ten. lance, n. s.).

Wachtmeister (ten. bannière chargée

d'une croix, s.).

Sur sur-le-tout.

AlSSEMA (s.).

Aissema de Lipperoda (s.).

Beyer ("de) (s. terrasse, s.).

Ghefdebien-Zagarriga (n. s.).

Innhausenund Knyphausen (n. s.).

Kettler duc de Courlande (ten. épée,

n. s.).

Kourakin (ten. épée et bouclier, s.).

Ripperda (van) (ten. lance, s.).

RoDiCH (ten. drapeau attaché à lance

de tournoi, galopant devant mur, s.

terrasse).

Schomberg (ten. hache d'armes, s.).
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ARMES COMPLÈTES

Cavalier seul.

BiBESco (habillé à l'antique, ten. tête

de Turc au bout d'une épée).

Ehrendreich (cavalier en habit de

ville).

Enesei (soldat houijrois ten. sabre).

Leembruggen (coiffé d'un chapeau,

passant sur pont s. rivière).

Nemeth (soldat hongrois ten. sabre

enfilant tête de Turc).

Neumayr (ten. panache de plumes de

paon).

Pluvinel (ten. épée).

PoGONiA III (homme nu à cheval).

Reiter (chapeau à panache ten. épée,

s. terrasse).

Reutercrantz (ten. bâton).

Reutter (ten.hache d'armes s. épaule)

Reys (ten. javelot).

Sandreuter (à chapeau, s. terrasse).

SzAKMARY (Hongrois ten. sabre).

Combinaisons diverses.

Desy de Temesel (Hongrois tên. sabre

enfilant tête de Turc, et 3 flèches, ace.

2 étoiles).

Martuzzi (gisant près d'un cheval, ace.

pin, bouc, 3 étoiles et listel à inscrip-

tion).

RiTTER (portant fusil en bandoulière,

ace. le chiffre XX).

ToMCSANYï DE ToMcsiN (Hongrois ten.

sabre enfilant tête de Turc, ace.

croissant et étoile).

ARMES NON COMPLÈTES

CAVALIERS DIVERS CHAR
GEANT DIVISIONS.

Angermayer (hussard ten. sabre, s.

coupé, s.).

ASCHEBERG DE SoEFDEBORG (à bomiCt, S.

coupé et parti, s.).

Dati-Somaglia (coiffé d'un bonnet, s.

coupé, n.s.).

DouNDOUKOF ( Tartare ten. cimeterre,

s. parti, s.).

Dupont (s. coupé, n. s.).

Hasselman (galop, s. terrasse, s. coupé,

s.).

Ilowaiski (Turc lance en arrêt, s.

tiercé en pairie, s.).
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KoRDA DE Borôs-Jeno (Hougrois ten.

sabre enfilant tête de Turc, s. coupé

et parti, s.).

KoRSAKOF-DouNDOUKOF (Tartare au

galop ten. sabre, s. coupéet parti, s.).

LiTzix (soldat ten. épée, s. coupé, s.),

OoROUSSOF (s. maçonné, s.).

SoiRON (ten. sabre s.ierrasse, s. coupé,

n. s.).

Tribou (lancier, s. chef, n. s.).

CAVALIERS DIVERS ACCOM-
PAGNANT PIÈCES ET
MEUBLES.

Beyzim (nu, tirant de Tare, ace. crois-

sant et fer à cheval).

Hard (coiffé d'un chapeau ten. épée,

ace. croix patfée, n. s.).

Hardt (id., id., ace. fasce, n. s.).

HoRN d'Ekebyholm (tricorne, ten. épée,

ace. fasce, n. s.),

Preidt de KoNENHEiM (hussard ten.

sabre, ace. chef, n. s.).

ScHWERiN (à turban, ace. écusson,

n. s.).

Stockhammern (von) (ten. maillet, ace.

chapé-ploj/é, n. s.).

WiLLsnmE (cavalier duBéloudschistan

ten. sabre ace. chef, n. s.).

ARMES ÉCARTELÉES

Armi (vondall') (déchargeant pistolet,

s. éc. 1 et 4, s.).

Behem d'Ehrenstein (enfoncé à demi

dans l'eau, s. sur-le-tout, s.).

Cronstedt (chapeau ten. épée, s. éc. 1,

s.).

Cruus de Gudhem (déchargeant pisto-

let, s.).

DÛNNEWALD (coiffé d'une toque ten.

sabre H bouclier, s. éc. 2 et 3, s.).

Ettingshausen (hussard galop, s. ter-

rasse, s. éc. 1, s.).

Gerajîb (Hongrois ten. sabre s. ter-

rasse, s. éc. 4, s.).

Hard (chapeau ten. épée, s. éc. 2 et 3,

s.).

HoRN d'Ekebyholm (coifféd'un tricorne

ten. épée, s. éc. 2 et 3, s.).

Jeszensky de Nagy-Jeszen (cavalier

hongrois ten. sabre, s. éc. 2 et 3, s.).

KôHLER (charbonnier ten. épée, s. éc.3,

s.).

Lazar de Czernowitz (Hongrois ten.

sabre enfilant tête de Turc, s. éc. 1

et 4, s.).

NowosiLZOFF (coiffé d'un chapeau, s.

éc. 4, s.).

Nyary de Bedegh (ten. banderole, s. éc.

1 et 4. s.).

O'Keefe de Mount-Keefe (s. éc. 2, s.).

Pluvinel (ten. épée, s. éc. 1 et 4, s.).

Reichenthaler (More s. éc. 2 et 3, s.).

Thalherr ('^Mssarrf ten. sabre, s. sur-

le-tout, s.).

Wittenberg (galop, s. terrasse, s. éc.3,

s.).

i-nj'@@@@@aao9s
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ET BIBLIQUES
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ARMES COMPLÈTES

Daniels (von) (Daniel dans la fosse

aux lions, 3 lions).

Hartmann de Hartmannsfeld (Samson

forçant mâchoire de lion).

}îosEB.(figurede S' Jean-Népomucètte,

s. terrasse).

JucHEREAU DE Saint Denis (tête de

St Denis).

Laure\tius (St Laurent ten. palme,

ace. gril).

Lenfant-Dieu (enfant Jt'sus, mains

jointes, naissant d'un croissant, ace.

soleil et 2 étoiles).

Lorette (^il/af/oHe ten. l'Enfant Jésus,

brochant, s. parti).

Martin (St Martin issant, auréole,

ten. épée et morceau de manteau,

s. coupé).

Masloff (Samson forçantla mâchoire

dhin lion).

Montoire (face du Christ, s. chef),

Phouskarnaki ou Fouskarnaki (Sf

Vierge ten. V Enfant Jésus dans ses

bras).

Samson (Samson forçant mâchoire

d'un lion).

San Andrés de Trubla (St André ap-

pui/é s. sa croix).

Santi, 3 (têtes de saints mal ordon., à

auréole).

Sasiola (St Antoine ace. 3 panelles

mal ord.).

Sébastian (St Sébastien lié à tronc

d'arbre).

Tempsky (tête de Si Jean-Baptiste, s.

plat, ace. 2 étoiles et croissant versé).

ARMES NON COMPLÈTES

Adamoli (Adam et Eve accostant un

arbre avec serpent, ace. chef, s.).

Egger d'Egg. (S" Vierge dans une

auréole, brochant s. croix tréflée).

Gentil (Si André appuyé s. sa croix

ten. palme, s. terrasse, s. parti, s.).

Géorgie (princes de) (robe sans cou-

tures de N.-S., s. coupé et parti,

s.).

Hartmann de Hartmannsfeld (Samson

forçant mâchoire d'un lion, ace. chef,

s.).
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Irigoyen {apôtre S' Jean teii. calice,

s. paiii, s.).

LôWENSTEIN - WeRTHEIM- FrEUDENBERC

(suaire de S" Véronique, s. parti

et coupé, s.).

Pauli (von) (Si Paul teii. rouleau de

parchemin, auréole, à ses pieds épée,

s. parti, s.).

Reider (S' Martin à cheval partageant

manteau arec pauvre assis s. ter-

rasse, s. coupé, s.).

ARMES ECARTELEES

Bagration (rohede Notre-Seigneur, s.

sur-le-tout, s.).

EccHER zù Ecco und Marienfreud

(Madone avec Enfant Jésus, s. siir-

le-tottt, s. ou s. écusson, s.).

GiANi (tête de Jésus, s. éc. 3, s.).

GoxENECHEA (Si Jeati-Baptiste ten.

palme et croix latine, assis s. tertre,

sénestré d'un agneau, s. éc. 1, s.).

Hartmann de Klarstein (Samson for-

çant mâchoire d'un lion, s.éc. 1 et 4,

s.).

Hingenau (S" Vierge ten. Enfant Jésus,

s. sur-le-tout, n. s.).

Lampsins (S' Martin à cheval parta-

geant manteau avec pauvre, s. éc. 4,

s.).

Santagnese (S'^ Thérèse issante, au-

réole, portant dans ses bras un
agneau, s. éc. 1, s.).
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S' GEORGES PERÇANT LE DRAGON
(1)

ARMES COMPLÈTES

BiANDRATi Di San Giorgio (sans dra-

gon, arg. s. gu.).

Brôlie (s. arg.).

CzERTWERTYNSKi (nu, arg. s. gu.).

Georg de Ritterstein (az. s. arg.).

Glasenapp (arg. s. az.).

JoERG (arg. s. gu.).

JôRGER (au tiat. s.gu.).

Mansfeldt (au nat. s. or.).

Pauer (s. az.).

Saint-George (arg. s. gu.).

Saint-George (au nat. s. az.).

Saint-George (arg. s. az.).

Saint-Georges (au nat. s. gu.).

SzTOJANOvic de Latzunas (acc.

étoiles).

ARMES NON COMPLETES

Barclay de Tolly-Weimarn (sur chef,

n. s.).

Géorgie (princes de) (s. coupé et parti,

s.).

Georgii-Georgenau (s. parti, s.).

GOURGAUD (s. coupé, H. S.).

KissELEW (s. chef, n. s.).

Rireaupierre (s. écusson, chargeant

aigle cour., s. chef, s.).

ARMES ÉCARTELÉES

Beskow (s. éc. 4, s).

Czertwertynski (nu, s. éc. 1 et 4, s.).

GuiCHARD dit Quintus IciLius (s. siir-

le-tout, s.).

Jurgenson dit Drachenfels (s. éc. 2 et

3, s.).

LuGASsi (tuant le dragon avec masse

d'armes, s. éc. 4, s.).

Tagle (s. éc. 1, s).

Trachenfels (s. éc. 2 et 3, s.).

(1) La distinction entre saint Georges et saint Michel étant assez difficile, nous

classons le saint comme saint Georges lorsqu'il est à cheval et comme saint

Michel lorsqu'il est à pied.

UICT, llÉrt., T. 11. 15
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S' MICHEL TUANT LE DRAGON

ARMES COMPLETES

Gerstenbergk dit Mûller (au nat. s.

az.).

MiCHAEL (armé d'une épée).

Michel (ten. croix latine).

MiCHAEL (armé d'une lance).

Saint-Michel-Dunézat (or s. gu.).

ScHOREL (van) (ten. épée et boticlier, s.

az.).

SiSTRiÈRES (or S. az.).

ARMES NON COMPLETES

Albert (s. parti, s.).

Batz de Trenquelléon (s. parti, s.).

George (id., s.).

Georgenthal (s. enté en pointe d'un

écartelé, s.).

Grûnfels (s. parti, s. ou ace. écusson,

n. s.).

Michalsen (s. écusson, s.).

Michelet (ace. bordure, s.).

ARMES ÉCARTELÉES

Brûkner de Brûkenthal (ten. cour, de

laurier, s. éc.2,s.).

Eersel (van) (s. éo. 2 et 3, n. s.).

Gerstenbergk ton Zech (s.sur-le-tout,

s.).

Lauffer de Lauffenburg (ten. lance, .

éc. 1 et 4, s.).

Murat-Sistrières (s. éc. 2 et 3, s.).

Schubert (s. sur-le-totit, s.).
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FIGURES MYTHOLOGIQUES

ET ALLÉGORIQUES





FORTUNE

ARMES COMPLÈTES

Agges (posée s. boule, s. terrasse).

Ahsen.

Bellaert (s. boule flottant s. mer et

ace. d'une barque).

BoLLAERT (ùl., id., ten. voile au-dessus

de sa tête, mais sans barque).

Chemiliebet (ten. voile des deux mains,

s. boule).

Cremer (soutenue d'une coquille s.

mer, ten. voile enroulé autour de

la tête).

FoRTUYN (posée s. boule et ten. voile

au-dessus de la tête).

Groverman (posée s. globe voguant s.

mer et ten. voile).

Klass (posée s. boule).

KooPERS (ten. voile, posée s. dauphin

nag. s. mer').

Luz (posée s. globe ailé ten. voile au-

dessus de la tête).

Passega (les yeux bandés ten. drapeau

et posée s. roue).

Ruts (s. globe, voile au-dessus de la

tête, ace. 2 étoiles).

Walther (ailée, s. boule).

Wetter (s. globe ailé ten. des deux

mains voile).

Wittvver,

ARMES NON COMPLETES

Chrismar (posée s. boule, ten. voile, s.

pointe, s.).

CoNTi (assise s. le dos d'un dauphin,

acc.fasce, n.s.).

Groye (ter) (s. boule ten. voile, s. parti,

s.).

FORNEISEL DE FORNSTEIN (pOSée S. boulc,

ten. voile au-dessus de la tête, s.

paHi, s.).

Glabbais (ten. voile et soutenue d'une

ancre, s. parti, s.).

Gourgaud (s. roue, s. coupé, n.

s.).

Green (s. boule, s. parti, s.).

Hartvvich (posée s. boule, ten. voile, s.

parti, s.).

Heyst (van) (id., id., s. coupé, n. s.).

Keysler (id., id., s. coupé, s.).
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KoPKEN (posée s. boule, ten. voile, s. éc.
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HERCULE

ARMES COMPLETES

Greimolt (brandissant massue et com-

battant Cerbère).

Herklots (assommant une hydre).

Lauterburg (forçant la mâchoire d'un

lion).

Masloff (ou Samson, id., id.).

WiLL (combattant lion).

ARMES NON COMPLÈTES

Adlerstjerna (frappant hydre et ten.

écussondes Wasa,s. tiercé en pairie,

s.J.

HuuN (appuyé sur massue de la sénés-

tre et de la dextre sur une tour car-

rée, ace. chef. s.).

Krapp (ten. massue, s. parti, s.).

Starcken (Samson forçantgueule d^un

lion, s. parti, s.).

ARMES ÉCARTELÉES

Desormeaux de LI^fDENBAUM (ten. mas-

sue, s. éc. 2 et 3, s.).

Faure de Giere (fendant de ses mains

un tronc d'arbre, s. éc. 1, s.J.

Hess de Hessenbach (ten. massue, s.

éc. 1 et 4, s.).
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TIIÉMIS

ARMES COMPLETES

Engler (les j/eux bandés, ailée, ten.

épée et balance).

Kauffmann (ten. épée et balance),

RiCHTER (cour., ten. épée et balance, s.

terrasse).

RiCHTER (les yeux bandés, ten. épée et

balance).

ScHULTZ (ten. épée et balance, ace. bor-

dure).

ARMES NON COMPLETES

Adlerstjerna (assise, le coude ax>puyé

s. écusson de Finlande, pied s. ser-

pent, s. tiercé en pairie, s.).

Ferrari von Kellerhof (ten. épée et

balance, s. coupé, n. s.).

LiPPKA de Teschenfels (cour., ten. épée

et balance, foulant aux pieds figure

humaine terminée en queue de ser-

pent et soutenue d^m socle, s. parti,

s.).

RiCHTER (cour., ten. épée et balance, s.

coupé, s.).

ScHLiCHT (les yeux bandés, ten. épée et

balance, s. parti, s.).

Wagner (ten. épée et balance s. éc. t

et 4 s., ace. bordure, n. s.).

ARMES ÉOARTELEES

Cramer (s. éc. 1, s.).

FoNTANA DE Valsalina (assisc s. mont,

cour., ten. épée et balance, s. éc. 4,

s.).

Frendl (issante, ten. épée et balance, s.

éc. 1, s.).

Haimberger (s. éc. 1, s.).

Plappart de Leenherr (ten. balance et

épée, s. sur-le tout, n. s.).

ScHNORR DE Carolsfeld (cour., ten.

épée et balance, s. sur-le-tout, s.).

Ullepitsch von Krainfels (ten. épée et

balance, s. éc. 2, s.).
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ARMES COMPLETES

Carazzia (ten. caducée, assis dans un 1 Poth (ten. caducée, ace. tertre),

char, brochant s. coupé).
\

ARMES NON COMPLÈTES

RuppERT (statue s. colonne, s. coupé, 1 Varnierdela GmONDEfcoî^c/i^s.wion^,

n. s.).
I

ace. chef, n. s.).

ARMES ÉCARTELÉES

Mercurin (ten. caducée, s. éc. 1 et 4,

8.).

Waibl de Braitfeld (ten. soleil et

croissant, casque somméd'une étoile,

s. éc. 2 et .% s.).
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NEPTUiNE

ARMES COMPLETES

FoRCH (dieu marin issant d'une eau pleine de roseaux, ten. trident et urne

penchée).

ARMES NON COMPLETES

MoRETTO (issant, cour., s. parti, n.

s.).

RuppERT (statue s. colonne, s. coupé,

s.).

ScopiNiCH DE KûsTENHORT (ttssis, ten.

trident, appuyé s. urne, s, coupé, n.

s.).

ARMES ECARTELEES

NoLTHENius (à trident, assis s. dau-

phin, s. éc. 1, s.).

NoLTHENius DE Man (à tridcnt, assis

s. dauphin, s. éc. ], s.
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MINERVE

ARMES COMPLETES

Ehrenfeld (avec houclier et lance).
|

pèlerin et supportant couronne, ace.

GuDENUS (ten. palme et bourdon de
\

bordure).

ARMES NON COMPLÈTES

Radke (ten. pique et bouclier, s. parti, s.).

ARMES ÉCARTELÉES

GuDENUS (ten. palme et bourdon de

pèlerin et supp. couronne, s. sur-le-

tout bordé, s.).

YvAN (tête de Minerve de profil, s. éc.

1, -s.).

=^€«>*^
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BUSTE ET TÊTE DE JANUS

ARMES COMPLETES

Banda (tête, brochant s. bande).

DoLHOPF AUF Zaggrabia (lïomme issant

à tête de Jantes, cour., issant d'une

cour.,ten. clé, ace. église, mer et vais-

seau).

Jan (tète).

Janer (buste, cour, à l'antique).

JArnjA (buste, chaque tête cour.).

Janvier (tête, ace. 4 étoiles).

ARMES NON COMPLÈTES

Baussner de Baussnern (tête cour, de

laurier, s. chajié, n. s.).

Calavecchio (tête, ace. bande, n. s.).

CURTO DE MOHRENBACH (tête, S. COUpé,

n. s.).

Herberth de Herbertsheim (tête, s.

parti, n. s.).

Janin de Combe-Blanche (tête. s. parti,

n. s.).

ARMES ÉCARTELÉES

Black (Janus issant se mirant dans
|

Lasson (tête de Janus, s. sur-le-tout,

un miroir, s. éc. 2, s.).
\

s.).
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TÊTE DE MÉDUSE

ARMES NON COMPLETES

GiETL (s. coupé, s.).

ARMES ECARTELEES

Peter (von) (s. éc. 2 et 3, s.j.

BUSTE ET TÊTE DE MIDAS

ARMES COMPLETES

Herda de Brandenburg (buste).
[

Lanorinsky (buste)

.

HôRDEN (id.).
I

YaxXorinski (tète).
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CENTAURE

ARMES COMPLETES

Arot (ten. massue).

Fattet (décochant flèche).

GiEDROYC (cent, sagittaire à queue de

triton, ace. rose).

HiPPOCENTAURus (sagittaire, la queue

en tête de serpent).

HoRXOSTAY (sagittaire, queue terminée

en serpent, ace. rose).

Krauter (cent, femelle, sans bras, che-

veux tressés).

MiLicH (décochant flèche, brochant s.

coupé).

Mûllner (ten. massue et arc).

Reille (sagittaire, décochant flèche).

ScHjoTZ (décochant flèche, ace. bor-

dure).

ARMES NON COMPLETES

Frischeisen (cent, sagittaire décoch.

flèche, s.parti, s.).

GoLOWiN (ten. voile cm-dessus de la

tête, s. coupé, n. s. ou ace. écusson,

n. s.).

Sapieha (cent, femelle, décochantflèche,

s. tiercé en fasce n. s., — ace. bor-

dure, n. s.).

ARMES ÉCARTELÉES

AiiEiL (décochant flèche, s. éc. 2 et 3,

s.).

Desormeaux de Lindenbaum (cent, sa-

gittaire, s. éc. 1 et 4, s.).

ROSCHÛTZ-ROTHSCHÛTZ DE RyBENT-

scHiTZ (décoch. flèche, s. éc. 2, n. s.).



239

PÉGASE

ARMES COMPLETES

Pégase seul.

Albi-Trencavel d\i\yEiss {saillant, or

s. az.).

Benning (saillant, arg. s. az., ailé

d'or).

Breiding (arg. s. az.).

Bruiningk de Hellenorm (s. terrasse,

ten. trèfle entre les dents).

Bruiningk de Wesselhof (id., id.J.

Cornélius (élancé, or s. az.).

Demongenet (arg. s. gu.).

Ebenhoch de Hocheneben (saillants.

terrasse, or s. sa.).

Eckhardt d'Eckhardsburg (s. terrasse,

brtmâtre s. arg.).

Fàssler (saillant s. terrasse).

Haberstock (passant s. terrasse, arg.

s. gu.).

Heu (galopant, arg. s. gu.).

HocHREUTER (rampant, sa. s. arg.).

Kessler (galop, s. ta'rasse, arg. s. az.,

ailé d'or).

PoLLiA (arg. s. az., ailé d'or).

Salius (sa. s. or).

ScmiiDT de Schmiedebach (arg. s.

gu.).

Soyer d'Eisendorf (saillant s. tertre,

arg. s. az.).

Spreng (courant, arg. s. az.).

Vomelio-Stapert (naissant, mouv.

d'un tertre marécageux, les pattes

de devant ailées).

WiBMER (élancé, s. tertre, arg. s. gu.).

WiNTER d'Adlersflûgel (sautunt, arg.

s. sin., ailé de sa.).

Wyss (saillant s. tertre, arg. s. gu.),

PÉGASE ACCOMPAGNANT
PIÈCES ET MEUBLES.

Baillardel de Lareinty (ace. fourmi

et 2 épées).

Bruyningk (galop., ten. trèfle entre les

dents, ace. Champagne échiquetée).

Ladenbach (courant en hande, soutenu

d'une rivière posée en hande).

Meyners (ace. fleur de lis).

PoRss (naissant, mouv. d'une cou-

ronne).

Seebach (brochant s. semé de 7 flam-

mes).

Semenzi (monté par homme nu ten.

vase rempli de semences qu'il sème).

Stettzel (monté par cavalier ten.

flèche, brochant s. coupé).

Sturm (galop, s. terrasse, ace. soleil).

VoiTH (von) (galop, s. tertre chargé de

2 marteaux).

Yvendorf (cabré, ace. 2 molettes et

soleil).
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ARMES NON COMPLETES

PÉGASE CHARGEANT DIVI-

SIONS ET PIÈCES.
Barthelmes ou Bartholomaei (s.

coupé, s.).

Bartholomaei (id., s.).

Bergenhjelm (s. écusson, n. s.).

Broemcken (demi-Pégase au-dessus

d'un rocher, s. parti, s.).

DouMERC (s. coupé, n. s.).

Frantzex (ruant, s. coupé, s.).

Heydler (galop., s. terrasse, s. coupé,

s.).

Jàger DE Kronenberg (s. chapé-ployé,

s.).

KiNGO (s. coupé, s.).

Maur (id., n. s.).

MiDDENDORFF (naissant, s. coupé, n.

s.).

Plevier (s. coupé, s.).

Sartori (s. parti, s.).

ScHMiDT DE Schmiedebach (s. parti, s.).

Schmidtde ScïmiEDEBURG (id., n. s.).

Seebach (s. chef, n. s.).

Serenyi DE Kiss-Sereny s. parti, n.

s.).

SiMONius (cabré, s. parti, s.).

Trana (vol abaissé, s. coupé et parti,

n.s.)-

WoNNA (courant en bande, s. tranché,

s.).

PÉGASE BROCHANT SUR
DIVISIONS.

Klesch de Neuweiller (brochant s.

parti, n. s.).

PÉGASE ACCOMPAGNANT
PIÈCES ET MEUBLES.

Bernard (cabré, ace. chef, s.).

Dargun (ace. bordure, n. s.).

Hezendorf de Hohenberg (ace. bande,

n. s.).

Mûnsterer (von) (saillant, ailé, ace.

chapé-ployé, s.).

I

ARMES ÉCARTELÉES

Sur écartelé 1 et 4.

Bauer (saillant s. tertre, s.).

Dunkler (s. tertre, s.).

Laueheim (s. terrasse, s.).

NlES.S (s.).

RuEFF (saillant, s.).

Schlachter (saillant s. rocher, s.).

ScHMiDT DE Schmiedebach (s.).

SCHÛLLER DE SCHULENBURG (élancé,n.S.).

Skytte de Duderhoff (s.).

Wyxdham-Quin (n. s.).

Sur écartelé 2 et 3.

Chochelm de Holrieden (s.).

Hezendorf de Hohenberg (s.).

MONGENET (s.).

Oexle de Friedenberg (s.).

Rosencrone (naissant, s.).

Westhoff (saillant, s.).

Sur écartelé 1.

Kirschbaum (naissant d'une couronne,

s.).

Sur écartelé 2.

Hoff-Rosencrone (naissant, s.).

PÛMER (s.).

Rosencrone (naissant, s.).

Sur écartelé 4.

Clément (galop., s.).

Khôberl (s.).

Sur sur-le-tout.

Paur von Hermonsreutt (s.).
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FIGURES MYTHOLOGIQUES

ET ALLÉGORIQUES DIVERSES

ARMES COMPLETES

Badol de Forcieux (tête d'Argus sou-

tenue de deux massues).

Bersa de Leidenthal (figure d'Astrée

posée sur une dalle, ten. épée et

balance).

Chenot-Bonnenouvelle de Briel (Re-

nommée sonnant de la trompe, ten.

bouclier).

Frost (Pallas).

GiLUG (Espérance, main appuyée s.

ancre).

Laue (statue d'Artémis ten. lance et

retenant sa robe s. sa poitrine).

Pareau (Triton donnant dans une

conque marine, nageant s. mer, ace.

croissant tourné).

Persius (tête de Gérion).

Rittershausen (Pallas, ten. lance et

bouclier, ace. maison à trois tours).

Santeuil (tête d'Argus).

T!nEyisi(corpshumain à tête de Gérion,

issant de la pointe).

Trevissa {tête de Gérion).

Trivulzi (tête de Gérion cour.).

ARMES NON COMPLETES

Fritsch (Autriche, femme drapée, cou-

ronne murale, posée s. 4 degrés, ten.

bouclier, ace. chef, n. s.).

DICT. IlÉn., T. II.

Massena de Rivoli et d'Essling (Vic-

toire ailée, ten. palme et cour, d'oli-

vier, ace. chef, n. s.).

16
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MlCAULT DE SOULLEVILLE (buiyte du

Silence, ace. chef, s.).

Neroni (buste de Néron, ace. fasce, n.

s.).

Passel (tête de Faune, à cornes de

bélier, s. coupé, n. s.).

Santereau (figure égyptienne, s. parti,

n.s.).

ARMES ECARTELÉES

Barbiano de Belgiojoso (tête de

Gérion cour., s. éc. 2, n. s.).

EsTÈVE (tête d'Isis, s. éc. 1 et 4, s.).

Estève DE Pradel (tête d'Isis, s. éc. 4,

s.).

Estève de Rouquette (id., id.).

Paskewitsch (Triton ten. sabre et bou-

clier, s. écartelé 4, n. s.).

Persius DE LoNSTORFF (tête de Gérion,

s. éc. 2 et 3, s.).

Vedel (tronçon d'idole saxonne à 3

seins, s. sur-letout, n, s.).

=>*-=

I
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HOMME
SANS DÉSIGNATION SPÉCIALE



i

â
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ARMES COMPLETES

Un homme seul.

HiLFF DE Neunstetten (de profil, dex-

tre étendue).

OsTERMANN (jaitihes écartées, s. tertre).

ScHMiDT (bonnet albanais, s. tertre).

ScHREYER (la dextre levée et étendue).

Un homme tenant des meubles.

Armakdie (armé, ten. épée).

Baur (ten. faucille et poignée d'épée, s.

colline).

Bechmann (s. tertre, ten. flambeau

allumé et cercle goudronné).

Bechtholt (ten. de chaque main un

gobelet).

Beermeter (cour, de feuillage, ten.

branche).

Bethun (de) (ten. épée).

Betler de Herdern (mendiant, ten.

écuelle et bâton).

Bettler (mendiant ten. bonnet à la

main et bâton).

Bopp (pass. s. terrasse, ten. massue).

Brooshooft (ten. caillou de la dextre

étendue).

Buchmann (s. tertre, ten. hêtre).

BucHNER (ten. livre et arbre arraché).

Bûrli (ten. faucille et 3 épis effeuil-

lés).

BuRMAN (s. tertre, ten. fourche).

Calidonio (pass. s. terrasse, ten. que-

nouille sous le bras et filant).

Champion de Nansouty (courant,

armé, cuirassé, ten. épée et bou-

clier).

Conrad (ten. force et rameau d'oli-

vier).

Csûpe de Draga-Vilma (ten. épée enfi-

lant tête de Turc).

Dalmata de Hideghet (ten. sabre et

croix de Lorraine, s. terrasse).

Ebermayr (ten. rameau de 3 feuilles).

Fleischmann (ten. hache).

Freiesleben (lansquenet ten.cœur et

sénestre appuyés sur monde cintré).

Friedrich (ten. chapeau et panache de

3 plumes d'autruche).

Garkoch (ten. plat).

Gomerbak (ten. tige fleurie de 3 roses).

Grassman (ten. de chaque main

faisceau dépis).

Greis (vieillard appuyé s. bâton).

Greis (vieillard ten. de la dextre 3

fleurs de lis héraldiques tigées).

Grienthaler (s. tertre, ten. membre
d'aigle).

Grundtner (ten. bâton, posé s. pavé à

carreaux).

GuDENUS (ten. palme et bâton de pèle-

rin enfilant une couronne).

GuiLE (ten. j^erroquet et masse d'ar-

mes).

GuLDENMANN (ten. canne).

Gyuto (lansquenet ten. sabre et flam-

beau).

Hackher (von) zù Hart (ten. hache).

Hanakamm (s. tertre, ten. coq).

Heinemann (d'armes, ten. grenade

allumée).
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Herold (héraut en costume officiel ten.

sceptre).

Heynitz {teu. couronne de laurier et

bâton).

Heyssen (ten. torche allumée et os).

HoFER (cour., ten. ancre et branche).

Hoffmann (s. tertre, ten. roue de six

rayons).

HôRMAYR (d'armes, ten.hannière char-

gée d'une fasce).

JiïNGERMAXN (posé derrière une nuée,

supp. de chaque main une étoile).

JuNKER d'Ober-Gonreuth (Jambes écar-

tées, s. tertre, cour, à Vantique, éle-

vant 2 masses d'armes).

Karl (lansquenet s. terrasse, ten.

bâton).

Kempenskôld (cour, de plumes, ten.

épée au-dessus de sa tête, et bouclier).

Kleinschrod (jeune homme supp. per-

roquet).

KxoBLAUCH (ten. tète d'ail).

KocH (s. tertre, ten. cuiller).

KocHfie». cuiller).

Kriegstein (héraut d'armes, ten. trè-

fle).

KnoPFF (ten. bâton et hache s.

Vépaule).

Krottenaurer (barbu,2)0sé s. terrasse,

ten. grappe de raisin).

Lange (s. terrasse, ten. de chaque

main 3 tulij)es).

Lindeman (ten. tilleul par le fût).

Magania (s. tertre, ten. chapeau et

croissant).

Manderscheidt (s. tertre, ten. morceau

de bois).

Mannert (jambes écartées, ten. 2 chi-

cots).

Marklin (s. tertre, ten. compas).

Mayr (s. terrasse, ten. des 2 mains

houe s. Tépaule).

]\Iechel (voNj (vieillard barbu, pieds

nus, ten. livre sous le bras).

Meck (teti. bâton).

Miller d'Altaîdierthal (von) (porte-

étendard ten. grand drapeau).

^lÛLHEiNTZ (supp. anille).

MiIllern (d'armes à tnorion, ten.

épée).

Nerozzi (fen. grappe de raisin, s. ter-

rasse).

Nicolai (vieillard ten. bâton, s. ter-

rasse).

Nockher (ten. marteau).

Oehrlein (ten. annelet).

Ottenfels (d'armes, ten. sceptre fleur-

de-Usé).

Pollmaxn (ten. poêle).

Rhode (mains levées, ten. 2 roses de

la dextre).

Roche (la) (bas et souliers, ten. sabre).

Roche (la) (courant, ten. épée).

Rôtinger (ten. 2 bouquets).

Russo d'Aspernbranb (cuirasse, sou-

liers, ten. cœur et sénestre appuyée

s. cage).

ScHALHAMMER (tcn. martcau et bassi-

net).

ScHiRMER (ten. épée et bouclier).

ScHLiEKMANN (posé S. plancher alésé,

ten. bâton devant son corps).

ScHMOLL (ten. massue et grenade allu-

mée).

ScHULZE (ten. caducée).

ScHWAiGER (ten. coupe couverte et

massue).

ScHWEizER (d'armes, chapeau pana-

ché, ten. épée s. Vépaule).

ScHWENTER (chapeau à larges bords,

ten. poisson et tige feuillée, faucille

à la ceinture).

Selva (ten. bâton devatit son corps).

SiEBENBEUTEL (ten. de la dextre sept

bourses).

Stadelmann (ten. bêche).

Steiger (d'armes, morion, ten. trèfle

et Inique).

Steinmann (lançant une grosse pierre).

Stenglein (dans un paysage, ten.

canne).

Stingel (d'armes, ten. ancre et bouquet

de fleurs).

Stockman (redingote, ten. canne à

pomme).

Striethorst (cuirassé, chapeau à plu-

mes, ten. croix et ayant au côté épée

sommée d'un pennon).

Stroh (ten. grenade, de guerre et

équerre).
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Strôlein (ten. faucille et sous le bras

une gerbe).

ToNis (teti. marteau).

Uhlmann (lansquenet, appuyé s. bou-

clier chargé d'un U gothique).

VoiGT (ten. bâton croisé, chapeau à

larges bords).

Wagner (ten. roue).

Walther (ten. 2 anuelets entrelacés et

maillet).

Wanner (Jambes écartées,ten. des deux

mains une canne au-dessus et der-

rière sa tête).

Wegmacher (genoux nus, ten. hoyau s.

épaule).

Weinmann (ten. coupe).

WiDMAN (d'amies, ten. marteau).

Wieger (s. terrasse, teji. balance).

WiLHELM (ten. casque).

WoRTMANN (ten. rose tigée et balance).

Zanardi (d'armes, ten. pique et fleur-

de-lis).

Zehendtner (ten. grappe de raisin et

branche d'arbre).

Homme extraordinaire.

Fogelhufwud (figure humaine age-

nouillée, mains jointes, la tête rem-

placée par tête de perroquet).

Hartmann de Hartmannsfeld {forçant

mâchoire d'un lion).

Holzhauser de Holzhausen (moitié

supérieure d'un homme renversée

les pieds en haut).

Lûtscher (agenouillé, ten. bêche et

étoile).

Malfait (se jetant sur épée).

Opperjunn (cour, de feuillage, pieds

nus, ten. écuelleplelne de sang avec

bâton, devant autel à feu).

Praetorius (juge assis dans fauteuil

et ten. sceptre).

Samson (Samson à longue chevelure

forçant mâchoire d'un lion).

Sûndermahler (agenouillé s. coussin).

TuRON (chassant un rat dressé contre

berceau dans lequel est couché un

enfant).

WiNTER (assis, se chauffant les mains

au-dessus d'un feu).

Deux hommes.
HoLDRUNG (luttant devant un arbre).

Manesse (cottes de maille, casques

coniques, se battant. Vun baissé

embrassant l'autre par les cuisses,

l'autre Vépée levée).

Salelles (affrontés, posés s. deux cou-

peaux de rocher et puisant dans

saline au moyen de coupes).

W'iTfPERssE (van de) (manœuvrant une

presse).

Trois hommes.
Sterck (dans tour port, par éléphant).

Quatre hommes.
Palacio (dansant avec quatre femmes,

4 dansant et 4 regardant les autres).

HOMME CHARGEANT DIVI-
SIONS ET PIÈCES.

Sur parti.

Altkover (ten. bâton).

Sur pointe extraordinaire.

Kleinmayr (mouv. d'un tertre, ten.

bâton : la pointe a les bords relevés

en forme de tente).

HOMME BROCHANT SUR
DIVISIONS ET PIÈCES.

Sur coupé.

Grabathen (ten. sabre).

Fehr (ten. aviron, s.'tertre, ace. eau).

Flurer (soîiffiant dans trombone).

Hoffmann de Vestenhof (ten. des deux

mains une ancre).

Holtzmann (ten. arbre arraché).

JÀGER (le corps terminé en membre
d'aigle et donnant dans huchet).

Marolt (d'armes, ten. marteau d'ar-

mes, s. tertre).

Nalmann (ten. bague).

Sichhardt DE Sichhartsbrunn (ten.

faucille et 3 épis).

Unertl (ten. bâton et tournant le dos).

W^EiNMANN (cour, de feuillages s. ter-

tre, ten. grappe de raisin).

Sur écartelé.

Leuchsner (te>i. 2 fourches).

Riss DE Risenstein (s. tertre, bras

nu y, bottes, cotte à la romaine,

morion, ten. barre de fer).
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SïiLL ( la dextrc étendue).

Sur fascé de quatre pièces.

Haisermakx (placé dans un feu et ten.

de chaque tnain une flamme).

Sur parti.

Danza (jeune homme dansant et don-

nant la main à uneJeune fille).

Gertner (s. tertre ten. faucille et

grappe de raisin).

GiLMAN (ten. fleur-de-lis).

Grônberger (ten. de chaque main tige

englantée).

Kalchschmidt (cour., ten. épée).

Mayr (lansquenet dans Vaction de ren-

gainer son épée).

Paur (Jambes écartées, ten. faux).

Stigler (id., ten. de chaque main une

branche à 3 glands).

Weitschacher (s. tertre, ten. hache et

chicot).

Zehender (teti.2)ique).

HOMME ACCOMPAGNANT
PIÈCES ET MEUBLES
PAREILS.

Arbre.

HoLTEN (ten. hache s. épaule, s. ter-

rasse).

Barre ondée.

Ambach (ten. seau suspendu à une

verge, posé s. tertre, la barre bro-

chant).

Bordure.

ScHôGK (ten. bouquet de 3 roses et 2

épis).

Une étoile.

Xeumann (s. tertre, ten. livre ouvert).

Otto (ten. ancre s épaule).

Deux étoiles.

Faber (ten. marteau).

Seeger (ten. scie).

Sprûngli (garçon sautant,ten. branche

de laurier au-dessus de sa tête).

Trois étoiles.

Serpillius (d'armes, s. rocher, accosté

de deux collines portant chacune

un arbuste).

Lion.

Lay (enveloppé d'une peau de lion,

levant massue et assommant le lion).

Homme dans une cuve.

Kopersleger (levant marteau, s. ter-

rasse).

Maison.
Scheurmann (d'armes, ten. fourche).

Mur crénelé.

Welz (ten. poisson et sommant le

mur).

Deux oies.

Harmsen (sous un ciel, ten. sabre et

balance, s. tertre).

Pont surmonté d'une tour.

PoNTicELLi (demi-homme, ten. sceptre).

Serpent.

Prûtting (te7i. drapeau et écrasant du

pied le serpent).

Tour.

Wagt (von der) (soldat hollandais du

XVIIF siècle, fusil s. l'épaule, som-

mant tour sommée du drapeau hol-

landais).

Tente.

Banderet (d'armes ten. bannière et

bouclier).

HOMME ACCOMPAGNANT
PIÈCES ET MEUBLES NON
PAREILS.

Mur et étoile.

Acta, 2 (un dans la ])orte ten. épée,

Vautre ten. guidon).

Pont et cygne.

Bregman (2MSsant sur le pont sous tm

ciel, le cygne nag. dans l'eau).

Brugmans (id., id.).

Sanglier naissant et étoile.

Gosme (de la) (s. terrasse, ten. faux

qu'il enfonce dans la gueule du san-

glier).

Soleil et étoile.

Durand (frappant rocher d'un bâton).
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ARMES NON COMPLETES

HOMMES CHARGEANT DIVI-
SIONS ET PIÈCES.

Sur chapé-ployé.

Pesler (cVarmes, ten.sabre,s. terrasse

rocheuse, s.).

Sur coupé, seuls.

Chamorin (dragon, ten. épée).

Daumiller (ten. de chaque main un

trèfle).

Haege (ten), 4 (8 liés s. roue, un assis

s. la roue, s.).

Hâter de Guttenfels (agenouillé

devant rang de montagnes, ten.

maillet et marteau, s.).

Klotzen (ten. branche d'arbre, s. ter-

tre).

MiSTURA, 2 (affrontés, ten. ch. un flam-

beau allumé).

Rescetar (Jeune homme ten. livre et

portant la main à son bonnet).

RuKAviNA de Widowgrad (d'armes,

ten.de ses deux mains lance de tour-

noi).

Seckenberg, 2 (assis chacun dans une

tente).

Stockar de Bernkopf (cuirassé, ten.

tête d'ours).

Sutter d'Adeltreu (aymé,téte nue, ten.

épée).

Zeller de Greiffenzell.

Sur coupé, non seul.

DuLFr.s de Regulshi (ten. livre).

PoscH (von) (s. tertre, ten. bâton de

commandement).

Westermair (la sénestre étendue, la

dextre s. la lianrhe).

Sur coupé et parti.

HuNDSPicHLER DE RoMSTAix (ten. mar-

teau, s.).

Sur croix.

WiXTER (ten. croc au manche allongé,

s.).

Sur maçonné.
OuROUSsoF (ten. faucon s. le poing).

Sur parti, seuls.

Baierlacher (nu, ceint d'une toile).

Bastert (costume du XVIII' siècle,

ten. étoile).

Batz (ten. bâton et bible, marchant s.

terrasse semée d'épines).

Baur (ten. de chaque main un fer de

faux).

Beyrer (ten. oignon).

BûHRMEisTER (tcn. râteou, s. terrasse).

Conradt-Eberun (armé, ten. épée et

bouclier, supp.par mur).

Eiœnsteen (armé, ten. sabre, s. ter-

rasse).

Flessen de Seilbitz (mains étendues).

Kàrtzenaundel (ten. chandelle allu-

mée, s. tertre).

KocH (ten. jambon s. l'épaule).

Kolder (coiffé d'un chapeau, s. ter-

rasse).

KoRN (ten. 3 épis).

Kunisch de Richthofen (juge à toque

et toge, assis dans chaise, ten. scep-

tre).

KusTER (marguillier ten. livre et grosse

clé).

MaRCKMANN (vOn)uND LlCHTABBELL(?en.

tronc d'arbre).

MiTTERMAYER (von) (tcn. 3 fleurs figées,

s. terrasse).

Negelein (jeune homme ten. œillet tige

et feuille).

Oestermayer (ten. bouquet de 3 roses,

s. tertre).

Pachmayr (ten. râteau de bois s.

épaule et })a-'<sant dans eau qui lui

monte aux genoux).

PoEL (van der) (ten. faux).

Praetorius de Richthofen (juge assis

dans fauteuil et ten. sceptre).
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Raith (cKÎrafsé, tnt. sti/lus et tahlettr).

RiCHTHOFEN Chiiie (is.<iis (kuis f(nit( itil,

ten. sceptre).

RiCHTHOFEN DE HeRTWIGSWALDAU (i(l.,

id.).

RiCHTHOFEN DE KOHLHÔHE (id., id.).

RoEL (chapeau pointu).

Teuffel (ten. faucille lerée a. tertre

rocheu.r).

Waltier (d'armes, ten. masse d'ar-

mes).

Werneke OU Warneke d/uerrier du

XVI' siècle, ten. miroir).

WiDMAN (te)i. aigle héraldique par la

queue).

WiDMANN VON Stappelfeld, 2 (faticoti-

niers ten. chacun faucon sur le

poing).

Sur parti, non seuls.

Altwegg (portant 2 étoiles).

Arevalo,2 (l'un relevant Vautre).

Ehinger d'Egnfeld (ten. herse de la-

bour).

Fernandez-Iglesias (guerrier)

.

Holsten-Gharisius (d'armes, ten. lance

de tournoi et bouclier).

Laso de Castilla, 4 (guerriers, dont

deux montant à une échelle).

Mistura,2 (affrontés ten. chacun flam-

beau (diurne).

MoYUA (ten. lance, s. terrasse).

Rabia (arrachant Icc langue à un
lou])).

Reising de Reisinger (d^armes, ten.

mèche allumée, s. terrasse).

Sintzen (ten. marteau).

Zay de Csômôr (montant à l'échelle et

ten. flambeau allumé).

Sur tiercé en pairie renversé-
ployé.

Jauregui (ten. banderole, se montrant

à la fenêtre d'une tour, s.).

Sur tiercé en pal.

Catsman (ten. bâton, s. terrasse, s.).

HOMME BROCHANT SUR
DIVISION.

Dreher (ten. bouquet de fleurs et fau-

cille, s. coupé, n. s.),

ERTEr. de Krehi.au (ten. épée, r. coupé).

HOMMES ACCOMPAGNANT
PIÈCES ET MEUBLES.

Bordure.
Boden (messager ten. bâton, s. terrasse,

s, éeai'telé, 3 s., n. s.).

Gôtzen (soldat courant, ten. fusil, s.

éc. 4 s., n. s.).

Herold (héraut en costume officiel ten.

verge sommée d'une aigle, s. terrasse,

n. s.).

Kornemann (s. parti s., n. s.).

Kûster (ten . livre et clé, s.parti s., n. s.).

Lopez-Gallo (ten. épée et rondache,

escaladant une échelle dressée contre

une tour, n. s.).

PuENTE (de la) (la gorge percée d''une

épée, plongé dans une rivière, la

bord, chargée d'une inscription).

Teijeiros, 3 (morion et cuirasse ten.

chacun une massue, n. s.).

Chapé-ployé.

Klessing auf Adelstein (d'armes, ten.

éeusson et lance, n. s.).

SCHMÔLTZING (s.).

Chaperonné-ployé.

SCHLÔGEL DE RoSSENFELDT (d'armCS,

ten. rose tigée et feuillée, s. terrasse,

s).

Chef.

Fritsch (main s. le cœur, posé s. 4

degrés, n. s.).

Hartmann de Hartjîannsfeld (forçant

la mâchoire d'un lion, s. terrasse,

s.).

KiST (couché dans cercueil, se levant à

demi, s.).

Lefevre de Dantzick, 2 (conduisant 2

femmes, n. s.).

Lhomme (armé, n. s.).

Mancasola, 2 (se donnant la main s.

terrasse, s.).

MoNso (enchaîné, se montrant à la

fenêtre d'une tour, n. s.).

Oltrocchi (d'armes, ten. fusil, n. s.).

Chevron.
SOOLMANS OU SOLMANS (H. S.).

Croix.

LoPEZ, 3 (guerriers morts s. le sol, ten.

chacun un drapeati, n. s.).
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Fasce.
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MaRSOHALK DE SCHILTBERG (lUOItr. d'iOl

tertre, ien. bouclier ovale).

ScHLUMBERGER VON GoLDECK (s. tertre,

ien. serpette).

ScHOPPFER DE Clarenbrunn (versant

de Veau d'un rase).

Schullern zù Schrattenhofen (ten.

étoile et ptuniê à écrire).

Stahlein (ten. fer de flèche et bêche).

Stehelin (d\trmes, ien. drapeau).

Stoecklern de Grunholzek (cour, de

laurier, ten. trèfle).

Talientschger (ten. masse à picotons).

Ungelter de Teissenhausen (s'ouvrant

la bouche des deux mains).

Weiss (ten. lance).

WoïKAssoviCH (jambes écartées, ten.

bannière).

Sur écartelé, 1

.

AicHOLT (ten. arbre par le fût, s.).

Sturm (ten. épée, s.).

WoLFFvoN ScHUTTER f^é-M. sabrecotttre

éjmule et bêche, n. s.).

Sur écartelé, 2.

Hervay de KiRCHBERG (ten. masse

d^ami es).

Kern de Kernburg (ten. flambeau
allumé, n. s.).

Lopez, 3 (guerriers morts s. le sol,

ten. chacun un drapeau, foulés aux
pieds par chevalier à cheval, s.).

LÛHMANN (d'armes, appui/é s. bâton,

s.).

Megier (de) (Jambes écartées, ten. cou-

ronne dont s'élève une croix de

Lorraine, s.).

Sur écartelé, 3.

A.MMOX (ten. croissant, n. s.).

Blumfeld (von) (ten. 3 roses tigées, s.).

Gjerta (ten. épée abaissée, s.).

Môrner (teti. épée, s.).

Môrxer de Morlanda (ten. sabre, s.).

Sur écartelé, 4.

Douglas (fantassin appuyé s. mous-

quet, s).

FoREUS (lansquenet ten. fourche et

mousqueton s. Vépaule, s.).

GÔTZF.N (soldat courant, ten. fusil, s.).

Rynixg (ien. bâton et fusil s. Vépaule,

s.).

Sur sur-le tout, seul.

Gless (foulant aux pieds tête de ser-

pent dont il tient la queue de la

sénestre).

Dannreuther (ien. sapin).

Diepenbrugge (van) (passant s. pont

jeté s. eau).

FoERSCH (ten. sceptre sommé d'une

étoile).

Freiesleben (lansquenet ten, cœur et

sénestre appuyés s. monde cintré).

Marschalt dit Marggraf von Bam
berg (ten. épée).

Meixner (jeune homme, bras nus, ten.

épée).

Migrander (ten. épée).

Ottenfels (d'armes, ten. sceptre fleur-

de-Usé).

Paur (von) (ten. bâton et compas

ouvert).

Rascher (d''armes).

Reisinger (ten. lion par la patte de

devant).

RuKAviNA de Widowgrad (d'armes,

ten. des 2 mains lance de tournoi).

Schaffhurdt (d'armes, ten. sabre).

Schuhmacher (ten. soulier).

Verschuer (ten. bâton de commande-

ment).

Walusch-Strehlenberg (s. terrasse).

Weiss de Weissenlôw (ten. lance).

WoïKASsoviCH (ten. drapeau).

ZAMBEATlDEVEZZANBURG(/e«;(e/iOWm«,

ten. épée).

Sur sur-le-tout, non sevil.

Barthoi.di DE Migrander (ten. épée).

Ertel de Krehlau (ten. bâton).

Fallot von Gemeiner (s. tertre, ten.

tête de marteau et branche de

chêne).

Gemeiner auf S' Mariakirchen (ten.

tête de marteau et branche de

chêne).

Georg (ten. vertenelle et branche en-

glantée).

Oppel (ten. sceptre).

Ottenfels de Gschwind.

Splitgerber (donnant du cor).

WucKAWiTZ (ten. arbre arraché).
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HOMME ISSANT

ARMES COMPLETES

Homme issant, seul.

BucKEL (coiffé d'un bonnet, ayant une

bosse).

FoNDT (coiffé d'un chapeau, les mains

s. les hanches).

Grabmayr (tête sommée de 4 plumes

d'autruche).

HoFMANN (en soutane et bonnet à Van-

tique, mouv. par les jambes de la

pointe).

JuNGE (garçon ten. dextre levée, mouv.

d'un tertre).

KoLD (s. arg.).

KoLLER (bonnet albanais à 3 plumes

d'autruche).

REGNERf^eu. voile au-dessus de sa tête).

Vend (les mains s. les hanches, habillé

de sa. s. arg.).

Weiss (jeune homtne, dextre passée

dans la poitrine de son habit, la

sén. s. la hanche).

WûRZBiTRG (bonnet albanais, habillé

d'az. s. gu.).

Homme issant tenant un meuble.

Behaim ou Behem (ten. oiseau).

Behamb (portant s. épaule masse au

bout de laquelle pend une boule à

picotons).

Blûcher (portant s. épaule perche à

laquelle pend un panier).

Breyer (Jeune homme ten. 3 épis).

CoPAUERN auf Puechschlag (ten. 3

épis).

Daumiller (ten. trèfle).

DûRR (bonnet albanais, ten. bâton

noueux).

Erhard (ten. masse d'armes).

Faber (ten. marteau).

Feust (ten. sabre).

Frisch (cour, de laurier, ten. branche

de rosier fleurie).

Gehring (ten. branche de rosier

fleurie).

Gerber (jeune homme ten. une pomme
des deux mains au-dessus de sa

tête).

Gering (toi. tige de 3 roses fleuillées),

Germann (ten. faucille).

Grieninger (la tête entourée d'un cha-

pelet de roses, toi. branche dar-

bre).

Griesmair d'Inkofen (ten. demi-roue

de moulin).

Haack (portant croc).

Haydnbuch (ten. branche de tilleul).

Held (vieillard ten. massue).

HiRNPAiN (ten. os de mâchoire infé-

rieure).

HoFER ou HoFHER (ten. coupe cou-

verte).
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Hoffmann (tni. rose tigée et feuUlée).

IsENSCHMiDT {lin.»iar(eait s. épaule),

Kahm (tcii. fl(\iit).

Keilhaukr (ten. hache s. épaule).

Khrei, (teu. 2 hâtons).

KiNZLER (vieillnrd ten. chouette).

Krafft (barbu, ten. colonne ionique s.

épaule).

Lentilius (ten. arbre).

Metzler (ten. hache).

MÛI.LER (ten. meule de moulin devant

xon corps).

Mûnzinger (cour., ten. besant).

Oehrlein (ten. bague).

Parth (barbu, tablier, ten. fer de

flèche).

Plaff von Basel (garçon, ten. goupil-

lon).

Prôbstel (ten. lis de jardin tige et

feuille).

Roder (garçon ten. étoile).

RôscH (ten. marteau d'armes).

RuTHE (ten. rose tigée etfeuillée).

Schenck (ten. coupe couverte).

ScHÔBER ou ScHEBER (d'amies, ten.

cible).

ScHOLTZE (ten. bâton pommelé aux
deux bouts).

ScHÔNER (ten. boule).

Seuter (ten. bâton).

Seytter (id.).

Silbermann (ten. double hanap).

Specker (ten. serpette).

Stellwag de Carrion (portant s.

épaule timon de chariot auquelpend

iiolance).

Stockmeyer (ten. arbre arraché).

Strehlin (ten. bouquet de fleurs).

Uthmann de Schmolz (d'armes, cha-

peau à plumes, ten. épée).

Wagner (ten. bâton).

Weiermann (supportant oiseau).

W'isNER (ten. tige de 3 feuilles de

rosier).

WoLF (ten. tige fleurie de 3 roses).

Zeidler (ten. hache s. épaule).

Ziegler (ten. écusson).

Homme issant tenant plusieurs

meubles.

Ayermann (ten. œuf de chaque main).

Baurlin (ten. faucille en main et gerbe

sous le bras).

Blattenhardt (ten. de chaque main
2 feuilles de rosier).

Brand (ten. 2 brandons).

Dehler (bonnet albanais, ten. plat et

tige fleurie).

Deler (ten. boule et 3 roses tigées et

feuillées).

Dietrich de Riedenheim (jeune homme
ten. clé à crochet de chaque main).

Frank (ten. grappe de raisin

pignate).

Fleichmann (ten. étoile et croissant).

Haas (ten. fleur de lis et branche de

rosier).

Harman (ten. hache et bouclier).

Kneller (ten. de chaque main 3

glands).

Mangsreuter (ten. de chaque main
trompe).

MosER d'Ellwangen (dormant dans

2huchets).

Pauspertl (von) und Drachenthal

(coiffé d'un chapeau qui supp.

dragon, ten. de chaque main pom-
me).

Plattenhard (ten. de chaque main

feuille de vigne).

SôLLNER (ten. soc de charrue et fleur

de lis).

Stoy (ten. épée et portant boucliers,

le dos).

Strohmeyer (bras étendus, ten. de

chaque main 2 épis).

Wechsler (ten. besant et bourse).

Weilhammer (ten. de chaque main

rose tigée).

Weinmayr (cour., ten, de chaque main
levée grappe de raisin).

Weisshaubl (d'armes, tête nue, ten.

épée et bouclier).

ZwiCKER (tête sommée d'un croissant,

ten. de chaque main bâton avec

lequel il touche le croissant).

Homme issant mouvant d'un ter-

tre et tenant des meubles pa-

reils.

Bauer (ten, de chaque main une fau-

cille).
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Beckeman (vieillard ten. massue à

laquelle pend banderole).

Bleken de Hemerles (teii. houe).

BôTTiGER ('/e//. maillet).

Brennixger (ten. flambeau allumé).

Brouwer-Starck (ten. de chaque main
un croc).

Cammerloher auf Schônreuth (ten.

masse d'armes).

Garl (vieillard ten. masse d'armes s.

répaule).

Ehrenstein (ten. arbre arraché s.

Vépaule).

Feyer de Feyerhofen (cour., ten.

flamme).

Gràsman (vieillard, ten. fleur de lis).

Grunthaler ou Grienthaler (ten.

membre d'aigle sous le bras).

GuNDLACH (ten. de chaque main ar-

buste).

Haimhausen (Jeune homme ten. pain).

Hanmayr (ten. de chayue main un

coq).

Haug (jeune homme ten. pain).

Heidenreich de Granitz (chapeau à

voile, ten. tige fruitée de .9 mûres).

JoCHER (ten. hache s. l'épaule).

Kurwang (ten. de la dextre étendue un

os).

Lang (ten. 3 épis effeuillés).

Lederer (Ifew. de chaque main mail-

let).

LoTTER (ten. fleur de lis).

Meilgraber (ten. éi)ée supportaid tur-

ban).

Neumann (ten. épée).

Palm (ten. palme).

Prandstetter (vieillard cour., ten.

flambeau allumé).

Preiswerk (ten. de chaque main tige

de laurier).

Rangner (ten. balance).

Reitz zù Oberredwitz (ten. croix

lutine).

Renger (ten. balaitce).

Resch (ten. serpent).

Roennagel ou Kennagel (ten. 3 clous).

Saher (ten. 2 bâtons en sautoir devant

son corps).

ScHÛTZ ou Seytz (ten. force s. Vépaule).

Schwab (ten. caillou).

Starck (ten. de chaque main un croc).

Wasmuth (ten. étoile).

Weinmann (ten. grappe de raisin).

Winckhler (barbu, ten. équerre).

ZiNK (ten. tige fleurie de 3 pièces).

ZoRSCHY (te)i. poire tigée et feuillée).

Homme issant mouvant d'un ter-

tre et tenant des meubles non
pareils.

Castenmayr (ten. 3 roses et équerre).

DôLDERLEiN (armé,- ten. 3 feuilles et

Javelot).

Lauer (ten. faucille et grappe de

raisin).

ScHABEL (ten. gerbe et hache).

ScHELHART (cour. de feuillage, ten.

grelot et grappe de raisin).

ScHUTZ (cour, de feuillage, ten. croix

et Javelot).

Homme issant mouvart de meu-
bles divers.

Bader (mouv. d'une eau).

Beyschlag (ten. marteau, mouv. d'un

mur crén.).

Bocholt (mouv. des créneaux d'un

château et empoignant arbre).

Brzesky de Bloskowitz (ten. sabre,

mouv. d'un mur crén.).

CuRTER (ten. rose tigée, mouv. de

broussailles d'épine s. tertre).

DùRR (bonnet albanais, ten. bâton de

commandement, mouv. d'un mur
crén.).

Fabiani (d'armes, ten. épée et bande-

role chargée d'une comète, mouv.
d'un pont).

Fridel (cour, de feuillage, mouv. d'une

couronne, enfonçant épée dans sa

gaine).

Gassur (issant d'une couronne posée

s. tertre, ten. marteau).

GuTER (mouv. d'une eau, ten. bouquet

de fleurs).

Hafelin (issant d'une marmite posée

s. tertre, ten. serpent).

Ham.merlin (tên. marteau, mouv. d'un

mur crénelé).

Hauf (mouv. d'un mur crén., ten.

épi)-
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HoFMAXN (/«'>(. W^o« mouv. d'un tertre

soutenu d'un échafaudage).

KoLKOWiTZ (d'armes, issant d'une

tour, ten. via rteau).

LoFRER (ten. sabre, mouv. d'une cou-

ronne à laquelle pend un étrier).

Maurer (d'un mur crén., ten, truelle).

Megier (de) (issant d'une couromie,

tête percée d'une flèche, ten. tnasse

d'armes).

MosPACH (issant d'une mer, ten. 4 ro-

seaux).

Pflaum (armé ten. épée, issant d'un

mur crén.).

Plamauer (mouv. d'un mur,ten. rose).

Platz (mouv. d'un mur crén., ten.

sabre).

Séraphin (von) (mouv. d'une couronne

posée s. colline, ten. épée).

Teichmann (von) (garçon, lesbras nus,

issant d'une eau et ten. poisson).

VoYTH DE Berg (mouv. d'un mur crén.,

ten. hache).

Wachter (issant d'une tour sonnant

du cor).

Waxmann (d'armes barbu, issant

d'un mur ajouré de 3 fenêtres, ten.

épée).

Werherr (mouv. d'un mur, ten. de

chaque main un grelot).

WoYTTicH (issant d'un puits, homme
d'armes, ten. épée).

WocHERER (vieillard issant d'un mur
crén., ten. 3 épis et fleur de lis).

Zauner (ten. faucille mouv. d'une haie

d'osiers).

Zbroyny-Monz (ten. épée, mouv. d'un

mur crén., chargé s. 5 diamants).

ZiEGLER (mouv. d'un mur, ten. arc).

Homme issant extraordinaire.
FuRBASs (mouv. d'un tertre, les bras

remplacéspar des ailes).

Rauscher (barbu, de profil, poitrine

montrant des mamelles, le dos ailé,

mouv. d'une Champagne).

HOMME ISSANT CHARGEANT
DIVISIONS.

Siir coupé.

Adam (ten. pomme feuillée et serpent).

Beham (ten. 3 trèfles).

Elsperger (ten. branche).

Fachbach vod Lohnbach (ten. masse

d'armes).

Hedemann (ten. force s. épaule).

Helfreich (coiffé d'im bassinet).

Herdegen (ten. poignard).

Kandel (ten. pignate).

Krause de Bendeleben (cour, de lierre,

ten. couleuvre et branche de chêne).

Lindemann (ten. de chaque main bran-

che de tilleul).

Mayr (ten. trident).

Scholhammer (teti. masse d'armes s.

épaule).

Seefried de Buttenheim (barbu, ten.

2 feuilles).

Stauder (les bras remplacés par des

ailes).

ZiMMERMANN (ten. hache).

HOMME ISSANT BROCHANT
SUR DIVISIONS ET PIÈ-
CES.

Sur coupé.

Haeslein (Jeune homme ten. étoile).

KiFFHABER (ten. 2 bouquets).

Mayer (ten. bouquet).

Mayr (ten. branche de tilleul).

MûLLER (mouv. d'un tertre ten. meule

de moulin s. sa tête).

Seitz (ten. étoile).

Stôsser (ten. pilon de mortier).

Weinmann (mouv. d'un tertre, ten.

serpette).

Weinmann (ten. grappe de raisin et

faucille).

Sur écartelé.

Eisenmann (armé, casque, ten. marteau

et fer à cheval).

Sur fasce.

ScHWÂBL (touchant de la dextre son

bonnet).

Schwebel (dextre levée, sén. s. la han-

che).

Sur parti.

Albrecht (mouv. d'un tertre, ten.

arbre).

Bartholomaus (ten. hache s. l'épaule).

Beck (ten. de la dextre branche de rose).

\
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BiCKEL DE TiEFFENTHAL (mOUV. S. terV.,

ten. houe et trèfle).

DoRscTi (fen. V cour, de feuillage).

Dreiss (trn. branche de 3 feuilles de

tiRpvl).

DûRNiZL DE DûRNiTZ (supp.de In dextre

petite cure et ten. de la sén. épée).

Federl de Pûrckh (cour, de feuillage,

ten. panache de 3plumes d'autruche

et branche de tilleul).

Federlein (cour. ten. de chaque main

panache de plumes d'autruclie).

FiNK (mouv. d'un tertre, supp. de la

main pinson).

Gantner (ten. rose et fleur de lis).

Gluck (ten. roue).

Glûckh (ten. épée).

GûNZLER (ten. 3 quartefeuilles).

Heffner (ten. de chaque main ramure

de cerf).

Heiglin (mouv. d'un croissant, ten. de

chaque main 3 fleurs).

Hofer (ten. masse à picotons, coiffé

d'un ba''si)ief).

Hoffmann auf Schônhofen (ten. pom-

me de grenade).

Hohenberger (mouv. d'un teHre, ten.

de chaque main bouquet).

KiEFHABER (teii.de chaque main 3 épis).

KocHL (ten. pavot).

KuLBiNGER (mouv. d'un tertre, ten. de

chaque main massue).

Lips (cour., supp. fleur de lis).

Maurer (ten. maillet mouv. d'un mur
crénelé).

Mayer (cour., ten. bâton fleurdelisé).

Merkel ou Merckel {ten. 3 feuilles).

Miller (ten. de chaque main pro-

hoscide).

MoLLER (mouv. d'un tertre, ten. roue

de moulin et fer de flèche).

Peuckheim (mouv. d'un tertre, ten.

2 ha cil es).

Pfundtner de Pfundtenstein (ten.

pierre).

Preyninger (ten. de chaque main

maillet).

ScHMiD (ten. marteau).

Schueman de Rosenfeld (ten. masse

d'armes).

niCT. HEU , T. II.

ScHULTA (cour, de roses, ten. épée).

ScHWEYER (ten. tige englantée).

SiEDELMANN (portant s. épaule bâton

orné à chaque extrémité d'une rose).

Stengltn (ten. 2 bâtons devant son

corps).

SiiNZiNGER DE SùNziNG (ten. faucUle).

Symiierl (ten. de chaque main bou-

quet de 3 fleurs).

Taglang (ten. de chaque main soleil).

Uebelin (cour, de feuillage portant

doigt à la bouche).

Wendel (mouv. d'un tertre, ten. mas-

sue s. épaule).

Widenmann (ten. cour, de laurier).

Wielandt (ailes levées au lieu de

bras)

.

WiTZiGMANN (ten. de chaque main
étoile).

Zaunagger (supp. de Vépaulepotence et

ten. des 2 mains bâton devant son

corps, mouv. d'une haie d'osiers).

Zlvner (ten. grappe de raisin).

ZoLLER (ten. entaille).

HOMME ISSANT ACCOMPA-
GNANT PIÈCES ET MEU-
BLES.

Champagne.
Bader (ruban de chaque main, la

champ, fascée).

Barth (vieillard, la champ, losangée).

DiJRR (ten. branche écotée).

Hackhel (ten. hache, la champ, ban-

dée).

HiLLNER (barbu, ten. force s. l'épaule,

la champ, chargée d'une anille cou-

chée).

Senger (supp. coupe, la champ, cré-

nelée maçonnée).

Textor (ten. épée, la champ, crénelée).

VôLKL, 3 (les bras levés).

WôRLiN (ten. sabre, la champ, cré-

nelée).

Chapé-ployé.

Thumbling de Lôwenberg (d'armes,

bonnet, ten. épée).

Un annelet.

Hàrtl (barbu, issant d'une cuve, ten.

2 avirons, s. tertre).

17
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Bordure.
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Lamprecht (ieii. 3 trè/les, s.).
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Miii.i.ER {t>n. lance, n. s.).

OBt:n:<vionFEi\ (cou r., won r.(V H n tertre,

tcii. boule, s.).

Platz (ten. sabre, n. s.).

ScHMiDT (ten. Diartcaii, s.).

WlDEMAX (S.).

ZiPPER (vtoiiv. d'un tertre, ten. trr/tc,

.9.;.

Sur pointe.

ZwERGER (von) (naùi, ten. pierre,

mouv. d'un tertre).

Sur tiercé en fasce.

Cai.vi (tite chauve, s.).

Sur tranché.

Rettixger (d'armes ten. bâton potn-

meté, s.).

HOMME ISSANT ACCOMPA-
GNANT DIVISIONS ET
PIÈCES.

Barre.

Plesnitzner (capuchon, ten. branche

darbre, n. s.).

Bordure.

Kahle (ten. faux sur épaule, n. s.).

KôHLER (ten. 3 feuilles, s. coupés., n. s.).

Kretschmann auf Erkersreuth {ten.

croissant et étoile, n. s.).

Weickhmann (ten. masse darmes, s.

coupé, n. s.).

WissMANN (ten. rose tigée, s. sur-le-

tout s., n. s.).

Champagne.
Bezold (ten. brosse, s.).

Leielixger (jeune homme mains croi-

sées, n. s.).

Chapé-ployé.
Brenner (ten. chandelle allumée).

BuENNER DE LiNDENBERG (tenant cltan-

delle allumée, n. s.).

FôRCHïL (von) (ten. sapin arraché,

s.).

Hartmann (ten. maillet, s.).

Kertencalch (d^armes, ten. masse

d'armes, s. K

Khidtler von Sprinczenegg (mouv.

d'un tertre, cour., ten. marteau, s.).

Chaperonné-ployé
Ayzingeu (ten. flambeau allumé, s.).

Chef.

Bolognetti (au milieu d'une écharpe

qu'il tient des deux mains, s.).

GôtiNER (barbu, ten. hache, s.).

Laubarini (yeux bandés, ten. fleur de

lis, n. s.).

LoLLi (ten. branche feuillée, n. s.).

NiGRONI DE RiSINBACH, 2 (garçoHS,

habillés d'une chemise sans man-

ches, affrontés, supp. ensemble deux

poutres dans leurs bras, environnés

de cordages, sous des nuages dans

une eau, s.).

Seefried DE BuTTENHEiM (ten. 2 feuil-

les, n. s.).

Chevron.

Siiss (ten. fraise tigée, n. s.).

Fasce.

DiETERiCH (ten. clé, s. coupé n. s.).

DoBERGATZ (tcn. oiscau, n. s.).

HiLLE (ten. massue, n. s.).

Zambelli (ten. de chaque main fleur

de lis, n. s.).

Sautoir.

Dryvasti (ten. grappe de raisin, n. s.).

Egger zù Grosskôllenbach (ten. 3 ro-

seaux, n. s.J.

ARMES ECARTELEES

Siir écartelé 1 et 4.

Aman.\de Hasslbach (mouv. d'une ter-

rasse, ten. branche de noisetier, s.).

Aschman (cour, de feuillage, tnouv.

d'un tertre, ten. épée et branche

d'arbre, s.).

1
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AUFSCHNAITKR VON HÛBENBURG (teit.
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Stenglin (teu. 2 bâtons devant son

corps, n. s.).

Stockmayer dit Von Weciimar (ten.

bâton et branche de niKffttet, s.).

Storrer (ten. arbre arr. s. épaule, ».

s.).

Sturm (d'armes, nwrion, ten. niasse

d^armes, s.).

Tacco von Fôlsenstein (d'armes, ten.

banderole, s.).

Traubenberg (d'armes, ten. de chaque

main cour, de laurier, s ).

Wadexspan {ten. épée, s.).

Wallner von Veichten (ten pomme de

pin, n. s.).

Weinzierl (jeune homme mouv. d'un

tertre, appuyant main ten. cour.

de feuillage s. branche et ten. se)--

pette, s.).

Weinzierle (mouv. d'un tertre et ten.

faucille, s.).

WôHRLiN de Wôhrburg (ten. cimeterre,

mouv. d'une mer, s.).

Wutterin de Gaudententhurm (ten.

sabre, s.).

ZuTPHEN (de) (cour. ten. épée, n. s.).

Sur écartelé 2 et 3.

Albini (ten. sapin, s.).

Altstadter (ten. 3 épis et rose tigée, s.).

Bauernfeld (teti. 3 épis, s.).

DoNCQUER DE t'Serroeloffs (fuucon-

nier issant d'une tour îss. d'une

mer, ten. faucon s. le poing, s.).

Fabrice (cour., ten. cour, de feuillage

et caducée, s.).

Heinzelmann (Jeune homme ten. oiseau

et épée, s ).

Holtzberger (cour., mouv. d'une

cour. ten. ancre et aviron, n. s.).

IIuber-Liebenau (mouv. d'un tertre,

ten. feuille de tilleul, s.).

HvEhENFELJ) (sonnant du huchef, s.).

KocH fs-J.

KoMETER de TRiJBEiN (jeuHC hommc
cour., à manteau, s.).

Krauss (ten. trèfle et serpent, s.).

Kuntzmann (ten. sabre, s.).

Langendorff (ten. épée, s.).

I igsalz DE Farchach (garçoil mouv^

d'une cour., s.).

LôFFLER DE Haunriz (ten. cuiller, s.).

Magensreiter de Teisixg (s.).

Maltzan-Wedel (n. s.).

Ottenthaler d'Ottenthal (portant

étoile s. poitrine, loi. de cJiaque

main épi, s.).

Pader (chapeau, s.).

Pettenkofer auf Kollersried (bonnet

pointu, s.).

Pfundtner de Pfundtenstein (ten.

masse d'armes, s.).

Podexstein (ten. masse d'armes, s.).

Preininger (cour. ten. de cJiaque main
grappe de raisin, s.).

Pruy&sen (van) (suj}p. épervier, n. s.).

Rainach (s.).

RiTTMEYER (jeunc homme ten. 3 mu-
guets tig. et feuilles, n. s.)

.

Schlumpberger (mouv. d'un tertre,

ten. sabre, s.).

ScHUECH d'Eisach ("/?;?. masse d'armes,

s.).

SuTORius (ten. jyalme, s.).

Ueblagger (von) (ten. faucille, n. s.).

Wangen (mouv. d'un mur crénelé, s.).

Wernberger (ten. marteau, n. s.).

Wildermeth OU WiLDERMUTH (tcn. épéc

et balance, n. .'•.).

WucHERER DE HuLDENFELD (tcu. bran-

che de rosier, s.).

Zeltner von Hochenau (ten. croissant,

n. s.).

Sur écartelé 1

.

DûRNiZL auf Hienhart (cour. ten. épée,

s.J.

HoETZL d'Amanthall (tcu. drapeau et

étoile, s.).

Hormayr de Hortenburg {somm.mur,

ten. cœur, n. s.).

Kast d'Ebelsberg (garçon ten. rose

tigée etfeuillée, s.).

Oncz\ (ten. sabre enfilant tête de Turc,

s.).

PoDEwiLs-DûRNiTZ (cour. ten. épée, s.).

PôHR DE Rosenthal (jeune homme ten.

grappe de raisin, s ).

VoGT DE Westerbach (vieillard cour.

de feuillage ten. sabre, s.).

Sur écartelé 2.

Adelsheim (ten. ancre, s.).

1

i
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BozY (de) von Hoseivfeld (ten. épée, s.).

Brûckner (teu. queue de paon, s.).

Cannal d'Ehrenberg (cour. ten. bague,

s.).

Demuth de Hantesberg (armé ten.

pique, s.).

Dietrich (ten. morceau de minerai et

2 marteaux, s.).

DoLBERG (ten. épée, coiffé d'un cha-

peau, n. s.).

Dycke (van) (fen. sabre, s.).

FiNGERLiN (mouv. d'un feu ten. ra-

meau de laurier, s.).

FiNGERLiN (id. ten. bâton, s.).

Hartmann (cour. ten. épée, s.).

May de Korosvar (ten. sabre supp.

tête de Turc, s.).

Pachmann (s.).

SCHENKEL ZÙ HoPFENOHE (tCn. ViaSSC à

picotons, s.).

Wagker (ho)tnet albanais, s.).

WiEDENMANN (ten. palme; s.).

Zephyris de Greït (jeune homme,

mai)is s. les hanches, s.).

Sur écarte!é 3.

Dragollowicz von Drachenberg (ar-

mé, casque panaché de fleurs, ten.

banderole, n. s.).

Feder (vieillard ten. compas ouvert et

rouleau de papier, s.).

Megier (de) (mouv. dUtne cour., tête

percée d'une flèche, ten. masse d'ar-

mes, s.).

ME'iGERi(mouv. d'une cour., id. id.,s.).

ScHMiD VON Mayenberg (tcn. cœur
enflammé, n. s.).

Thumbshirn (mouv. d'un tertre ten. des

2 mains sautoir, s.).

Sur écartelé 4.

Aichner de Paschbach (ten. de chaque

main 3 glands, n. s.).

Damman (ten. épée et bouclier, n. s.).

Hofman d'Anckerpcron (cour., s.).

Sur écartelé en sautoir.

Dryvasti (ten. grappe de raisin, s. éc.

2 et 3, n. sj.

Sur sur-letout.

Artenhoffen (d'armes, ten. bâton, s.).

Brodresser (len.épée, s.).

Cammerloher de Weiching (ten. masse

d'armes, s.).

Cronstein (issant d'u)ieeau, fen. hache,

s.).

Fezer (ten. 3 lis de jardin, s.).

Gartnern (te?i. 3 boules m. ord., n. s.).

Haimhausen (jeune homme mouv. d'un

tertre, ten. pain, s.).

JOCHER DE HOHENRAIN (mOUV. d'un

tertre, ten. liache, s.).

Kahlhammer DE Raunach (d'armes,

ten. marteau, s.).

Kholhammer de Raunach (mouv. d'un

tertre, ten. marteau, s.).

Kittelmann (ten croi,v latin es.l'épaule,

s.).

KôHLER (charbonnier ten., brandon,

s.).

Mertzgruber DE Brettenhofen (d'ar-

mes, ten. épée jyerçant turban, n. s.).

Moz (vieillard, armé, visière levée,

ten. sabre et 3 roseaux, mouv. d'une

eau, accosté de roseaux, s.).

ScHNiTZENBAUM (col à fraise, chapeau

plume d'autruche, s.).

ScHULiN (d'armes, ten. compas et ca-

ducée, s.).

Stisser de Lilienfeld (ten. fleur, s.).

Wedel-Wedelsperg (n. s.).

Weickmann (teti. lance, n. s.).

WissMANN (ten. rose tiyée, s.).
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BUSTE D'HOMME

ARMES COMPLÈTES

Buste seul.

Altmann von Regeldorf (de vieil-

lard).

Andelfingen (à honnet de fou à 2 gre-

lots).

BiDERMANN (habillé de gn. s arg.).

Braitschedel (habillé de sa. s. or).

Brink (ten) (à bonnet hvitppé, au nat.

.<?. gu.).

Brunn (à bonnet, habillé d'az. s. gu.).

Gapdenac (habillé d^az. s.gu.J.

Chiacky (à bonnet albanais, s. az.).

Dischinger (à bonnet pointu, habillé

d'or, s. az., posé de profil).

Falmhaupt (col à fraise, chapeau co-

nique).

Frommold (bonnet albanais, mouv.

d'un tertre).

Gossenbrot (barbu, coiffé d' une toque).

Grandhomme ('ar^. s. sa.).

Haupt (von) de SeegeiNFEld (turban

enroulé autour du chapeau).

Hayd (coiffé d'un bonnet pointu).

Heidenheim (de vieillard).

Hochexembs (barbu, bonnet pointu à

plumes de paon).

HuTH (von) (chapeau conique, habillé

de gu. s. az.).

Joncheere (de) (de jeune homme, arg.

s. gu.).

JuD DE Bruckberg (de Juif, bonnet al-

banais, au nat. s. arg.).

Kappel (à cJiapeau, s. arg.).

LocHiNGEN (à bonnet, s. or).

LôTHEN (habillé à 3 rubans en forme

de fasces sur le vêtement).

Mensch (à perruque, col à fraise).

Mensch (barbu, collier à médail-

lon).

Opfikon (barbu, de front., s. azur).

Ostermeyer (à bonnet, mouv. de la

pointe, s. or).

Probst (à rabat et bonnet, habillé de

sa. s. or).

Rehebock (à bonnet pointu, s. or).

Ribbeck (id., s. arg).

RiSDORF (au nat. s. gu.).

Rotsmann auf Dotzelrod und Hellhof

(habillé de gu., s. arg.).

Schlieffen (à bonnet pointu, habillé

de gu. s. arg.).

Schôpfer (à bonnet albanais, habillé

d. gu. s. or).

Staude (à bonnet pointu , habillé degu.

s. arg.).

Staudt (le bonnet orné de 3 feuilles,

id.).

Straub (habillé d'az. s. or).

Stûhlingen [(bonnet pointu sommé
d'une boule, habillé d'az. s. arg.).

1
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Treutwein (à hoiinet pointu, habillé
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ARMES NON COMPLETES

BUSTE D HOMME CHAR-
GEANT DIVISIONS ET
PIÈCES.

Calmisana (s. chef, s ).

Carlshausen (s. parti, s.).

Cavazzola (s. cltef, s.).

CosCARTELLi Di MoNTiGLio (de Virgile

cour, de lauriers, s. écusso», s.).

Froma (s. parti, n. s.).

GoDELMANN (coiir., ailé, s. coupe', s.).

GôPMER (bonnet pointu, s. tranché, s.).

Habermann ({<. coupé, s.J.

Hahlen (bonnet albanais, s. coupé, s.).

Heuss (s. coupé, s.).

H0LTZHAI.BEN (ten. massue s. Vépaule,

s. coupé, s.).

1 OTZBECK (von) auf Weyhern (s.

coupé, n. s.J.

Mandelli (à cha2)eau, s. chefs.).

Meusinger (s. coupé, n. s.).

Ottolini (le col entouré d'un serpent,

s. coupé, s.).

RvBim (ten. double triangle entrelacé,

s. coupé, n. s.).

Sanmarchi (chapeau, s. parti, n.s.).

ScHLiEFFEN (à bouvct poiutu, S. parti,

s.).

Spiers. 3 (accostés, s. coupé, s.).

Wedel-Burghagen (bras coupés, cha-

peau à cordons noués s. la poitrine,

broch. s. roue de moulin, s. écus-

son, s.).

Wedel-Friis (id., id., id., s. parti, n.

s.).

Wedel-Parlow (id., id., s. parti, s.).

Wernier (vu annelet dans Voreille,

s. coupé, s.).

BUSTE D HOMME BROCHANT
SUR DIVISIONS.

Gay (tnouv. d'un tertre, coiffé d'un

bonnet albanais, broch. s. parti, n.

s.).

BUSTE DHOMME ACCOMPA-
GNANT PIÈCES ET MEU-
BLES.

BouRDAis (acc. bande, n. s.).

Reza (à chapeau, acc. fasce, n. s.).

Schûïz-Pfi.ummern de Hohenstein, 2

(acc. chef, n. s.).

Tosi (cour, de lauriers, acc. chevron,

n.s.).

ViLLAiN (acc. bordure componée, n. s.).

W edel-Wedelsberg (bras coupés, cha-

peau à cordons noués s. poitrine,

broch. s. roue de moulin, acc. chef,

n. s.).

WiNcop (acc. chef, s.).

ARMES ECARTELEES

Sur écartelé 1 et 4.

Armstorff (n. s.).

Bauersbach (à chapeau, s.).

Bentzel DESTERNAU('co(«r. de feuillage,

s.J.

Degenberg (à bonnet à 3 pointes, s.J.

Indermaur (von) (moiiv. d'un mur
crén.,s.).

KôNiGSFELD (sommé d'une cour, impé-

riale, s.).

KÔNIGSFELDER (cOUr., S.).

KôPFF (buste sculpté ten. par lion, s.J.

Mauer (von in der) zù Strehlburg (n.

s.).

Meisrimmel de Weissenau (cuirassé,

à bassinet, s.).
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Pettenkhofen (à chapeau pi/t-amidal,

s.).

PoLLiNGER (sculpté de vkUlard cour.

de lauriers, s.).

PuFFER (chapeau à plumes d'autruche,

s.).

ScHLUiNG DE Keli.erberc (à bowiet

pointu à plumes d'autruche, s.).

ScHWARz (cour, de feuillage, n. s.).

Seitz (de vieillard, cour., cheveux

trtissés en queue, s.).

Staudt (bonnet on:éde 3 feuilles, s.).

Weinberg von Ringbebg (s.).

Sur écartelé 2 et 3
Fletach (cour., s.).

Keller de Kellerberg (à bonnet coni-

que, s.).

Kemmeter (de) (deJeune homme, cour.,

àmanteau, s.).

Kônigsfeld (cour., s.).

PuECHI.EITHNER DE SilNZING (n. s.).

Ratmansdorf (mouv. d'une cour.,

s.).

SCHEFFERT (s.).

Sur écartelé 1.

Edelcreutz (cour, à l'antique, s.).

Hohenhausen (von) und Hochaus, 2

(cour., n. s.).

Manickhor de Reichenweiler (le bon-

net sommé de 3 oiseaux, n. s.).

Sur sur-le tout.

Closen (von) zù Haydenburg (bonnet à

3 pointes chacune terminéepar gre-

lot, n. s.).

Falmhaupt (col à fraise, chapeau co-

nique, s.).

JuRiTscH zù Strugg (à chapeau, n. s.).

Maierhofen zù Aulenbach (s ).

Maierhofen auf Klingerberg (s.).

Ortthaber (armé d'une cuirasse, s.).

Ratmansdorf (mouv. d'une cour., s.).

Schlieffen (de vieillard, bonnet alba-

nais, s.).

Wedel (bras coupés, chapi au à cor-

dons noués s. poitrine broch. s. roue

de moulin, s.J.

Wedel-Jarlsberg (id., id., id., n. s.).

Zeller zù Gleikzstetten (bonnet alba-

nais, s.).
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ARMES COMPLÈTES

Une tête d homme
Baertmans (ary. s. az.).

Barbe (vieillard, arg. s. az.).

Barbin (à longue barbe, s.gu.).

Barthde Harmating (vieillard).

Barthde Kopenhausen (barbu, s. gu.).

BoHUs (de guerrier romain, le casque

somnié d'un bras ten. cor de chasse).

BoNNAFOUX (face humaine, az. s. or).

Brythemath (coiffé d'un capuchon

orné de 6 grelots).

Carlier (arg. s. sin.).

Crull (cour, de feuillage).

Gsaky de Kereszteg (de Tartare, le

col dégouttant de sang, bonnet alba-

nais).

Ertingen (coiffée d'un capuchon som-

mé d'oreilles d'âne).

GiuSTi (au nat. s. az.).

GiusTi (II- col coupé et dégouttant de

sang).

Haid de Haidenberg (soutenue a'un
tertre, s. az ).

Helbig (coiffée d'un casque, s. gu.).

HooFT (couronnée de lauriers, liée

d'un voile semé de fleurs de lis).

HooFT DE Woudenberg (id., id.).

t'Hooft (cour, de lauriers).

JoNG (de) van Beek-en-Donk (az. s.

or).

Knap (au nat. s. gu.).

Krull [barbue, de profil, au nat. s.

or).

Krusenbart (barbu, de front, au nat.

s. or).

Nobel (cour, de lauriers).

Ott (de vieillard, s. gu.).

Balte (coiffé d'un bonnet, s. or).

PoiLLEVÈ(cheveuxhérissés, arg. s.gu.).

Robin de Malaunay (plaie ou verrue

s. le nez).

Sarrazin de Ghambonnet (gu. s. or).

ScHEDEL (s. arg.).

Testard (posée de front dans des

flammes).

Testuz (arg. .s. gu).

Thomas (coiffée d'un chapeau, au nat.

s. arg.).

WûRZBURci (barbue, de profil, bonnet

albanais sommé d'une étoile).

Deux têtes d'hommes.
Savetti (barbues).

Trois têtes d'hommes.
Aggassiz (de sauvages, arg. s. az.).

AuwEMA (de Sarrasins).

Below (bonne/s albanais, s. az.).

Bohlau (coiffées de bonnets, s. az.).

Cabazac (de Jouvenceau, arg. s. az.).

Capron (coiffées de chaperons, au nat.

s. or).

1
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Cozzi (cour., au nat.s. or).
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Chauvel pk la Martinière,4 (ace. croix
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Rossi, 3 f.s". écusson, s.).

ScHôNHAiN (s, tranché, s.).

SCHREITER DE ScHRElTERFELD, 3 (à tHO "

rions, rangées en demi-orle, s. taillé,

s.).

Septiem ou Miranda-Septiem, 7 (5.

orle, s.).

Spiridow (s. tiercé en fasce, n. s.).

Teste, 3 (s. chef, s.).

TÊTES D HOMMES BRO-
CHANT SUR DIVISIONS.

DoRiA (s. parti, n. s.).

Petra (ten. par lion, s. coupé, n. s.).

TÊTES D HOMMiSS ACCOMPA-
GNANT PIÈGES ET MEU-
BLES.

Barbafust, 4f(acc. sautoir, s.).

Baudry de CkHROST (ace. chetu-on,n.s.)

.

Fagci (ace. chef, n. s.).

Fantini, 2 (ace. chef, n. s.).

Gladsïen (de sauvage ace. bord., n.s.).

Heyden (von) (cour, de lauriers, ace.

bande, n. s.).

HoMOBELLi (acc. fascc, n. s.).

HuFvuDSKATT (à casque, acc. bor-

dure, n. s.).

Lhomme (à chapeau, acc. chef, n. s.).

LoLLiNi, 2 (acc. chef, n. s.).

Mages (acc. fasce, n. s.).

Mai.atesta de RiMiNi, 3 (acc. bordure

émanchée, n. s.).

Malatesti, 3 (acc. fasce, s.).

Mazzuchelli (supp. par lance ten. par

lion acc. fasce diminuée, n. s.).

Meyras (acc. chef, s.).

Moraîtoo-Gramatici (acc. fasce pen-

chée en bande, n. s.).

MuRAT (dont sont mouvantes 3jambes

en pairie, acc. écusson, n. s.).

MoRAT (id., id., acc. ciief, n. s.).

MusiANi (acc. chef, n. s.).

Neapoli (de) (acc. fasce, n. s.).

PiZARRO DE LAS Charcas, 7 (acc. bor-

dure, n. s.).

Rues de Hopfenbach (acc. chape-

ployé, s.).

Sureau, 4 (acc. sautoir engrêlé, s.).

Vaez de Mola (supp. par épée ten. par

avant-bras, acc. tour, n. s.).

Vegchi (de vieillard, acc. chef, n. s.).

Vecchi (de vieillard, acc. chef, s.).

Vecchietti, 2 (de vieillard à chapeau,

acc. chef, n. s.).

Veronits (acc. fasce, n. s.).

WiLLLiMS de Kars, 3 ff/cc. chcf bastille,

s.).

Zaninetti, 2 (acc. fasce, n. s.).

ZUBRANICH (acc. fuSCC, H. S.).

ZwiLCHENBART (burbu, acc. chaussé-

ployé, n. s.).

ARMES ECARTELEES

Sur écartelé 1 et 4.

Altmann (de vieillard, s.).

Ango de Flers (s.).

Below, 3 (s.).

GorverHooft (cour, de lauriers, s.).

Geissler (percée par sabre ten. par

lion, s.).

JOSSELIN de de JoNG (s.).

MiTTNACHT dit DE Seybothen (cour. de

lauriers, s,).

Pels-Rycken (coi/fée d'un voile, n. s.).

Seybothen (cour, de lauriers, s.)

.

ViNTHER (ten. par chevalier à pied

avec épée, s.).

Sur écartelé 2 et 3.

Ango de la Motte-Lezeau (s.).

Argumenti (chauve, s.).

Barth (s.).

Callenburg-Baertmans (s).

Gavklier, 2 (de chevalier, n. s.).
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CoLSE dit Haudebol (s.).
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ARMES COMPLETES

Un bras seul.

Braui.t (or s. az.).

Speulde (van; (le poin(j fermé, arg. s.

gu.).

Un bras tenant un meuble.

BosNE (ten. épée, or s. az.).

Bracci (teri: masse d'armes). •

BÛTTNER DE Lauboldsedel (ten. mail-

let).

Clammer (ten. crampon carré).

Clammer de Weydoch (id.).

Conta (ten. épée, az. s. arg.).

DuRFELD (ten. épi).

Egen (ten. bannière chargée de 2 chi-

cots).

Eggen DE DûR-NSTEiN (ten. drapeau

chargéde 2 chicots et de à B).

François (ten. balance).

Hayder (ten. sabre).

Hermaxn de Nerov (ten. épée, ors. az.).

Jensen (id., gu. s. arg.).

Jérémiade Jeremiis (ten. poignard).

JUNGSCHULTZ DE RoBERN (ten. clé).

Kamphuis (ten. marteau).

Mascau (ten. épée, arg. s. az.).

Meyssel (ten. bague).

MûNTZER (ten. poignard).

OsPENNY (le bras chargé d'une goutte

de sang, ten. tulipe).

Paris (ten. caillou).

Paris (gantelé, ten. épée, az. s. arg.).

RoBER (ten. clé).

Seymandy de Saint-Gervais (len. bran-

che).

Stumm (ten. cœur).

SwiNKA (ten. hure de sanglier par la

mâchoire infér.).

'ïkc&(ten. flambeau).

TiNSEAu (ten. rameau d'hysope).

Treffenfeld (ten. épée, arg. s. az.).

TscHNEiDER (ten. haclie).

\'alentini (ten. tige englantée).

ViscHEL (ten. poisson).

Wegen [\kii) (ten. balance).

WoLFSKEHL DE Fetzberg (de femme,

ten. bague).

Un bras tenant plusieurs meu-
bles.

Alessio (ten. 3 épis).

Amaraldi (ten. bâton en pal sommé
de deux croissants et 2 petits dra-

gons sans ailes attachés aux côtés

du bâton).

Artichi (ten. 3 branches feuillées).

Fehrentheil (von) und Gruppenberg

(bras de More, ten. 3 trèfles).

Martini (ten. 3 flèches).

Smechia (ten. arbuste arraché portant

au sommet une étoile).

Stiller (mouv. de la pointe et ten.

3 roses tigées).

Valck (ten. membre d'aigle et faucon

perché s. le bras becquetant ce mem-
bre).

Un bras issant d'une nuée et te-

nant un meuble.

Antoni (ten. caducée).

Bosch (op den) (ten. tige feuillée).
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BorcuARD (ten. ancre).
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Bésan (sovfnnt d'une couronne, l'un

1(H. sabre et l'antre massue).

BoNNEMAiN (un CŒuv enflammé),

Carlsen (ten. ensemble une épée).

GoENENS (supp. un cœur enflammé).

Dacziczky de Hesslowa (tendant un

arc encoche d'une flèche, mouv. d'un

mur crén.).

David (une main appaumée, l'autre

ten. 3 sabres sur une palette).

Gai.igai (ten. ensenible 4 verges).

Gerhardt (ten. ensemble un livre

ouvert).

Greissing (von) (opposés ten. ensemble

ancre).

GviTroîi-GASTEL(ten.ensenibleluJianipe

d'un étoidard chargé).

MuND (issaut d'une nuée, toi. une fleur

de lis).

Oertzex (ten. ensemble bague).

Treu (ten. corne d'abondance).

Trois bras.

Lesgewang (en pairie, les mains ca-

chées derrière une rose).

Thomas de Verdun (ten. cliacnn un

badelaire).

Vegt(van T)V.^(ten.cliacuyi un sabre).

BRAS CHARGEANT DIVI-
SIONS ET PIÈCES.

BoRi.ASE DE Brockmer, ^ (iss. d'uuc

nuée, brisant fer à cheval, s. bande).

Bylenburgh (vANj (tcn. hache, s. bande).

Lehner, 2 (mouv. d'une nuée, ten. cha-

cun une épée, s. chapé-ploi/é).

Orlando (passé dans un bouclier, s.

bande).

Paul (accolé d'un serpetit, s. bande).

BRAS BROCHANT SUR DIVI
SIONS ET PIÈCES:

Archinard (décochant flèche d'un arc,

broch. s. 5 cotices).

Baz^desio (ten. boule, broch. s. fascé).

Barïolomei (ten. banderole issant

d'une tour, broch. s. fasce).

Berbisdorf, 2 (ten. couronne sommée
d'une étoile, broch. s. parti).

Buchner de Morgkersdorff (ten. épée,

broch. s. coupé).

Daknbach, 2 (les mains appaumces,

broch. s. coupé).

DoucHY, 2 (adossés, broch. s. burelé).

Forestier (ten. pique, broch. s. écar-

telé).

Hayeck de Robschiïz (issant d'une

nuée, ten. queue de salamandre,

broch. s. couj)é).

Kronfeld (issant d'un mont, ten. fais-

ceau d'épées, le bras enfilant cour.

de feuillage ornée de ~> roses, broch.

s. coupé).

LosENicH (bras de femme revêtu d'un

manipule, ten. bague, broch. s. semé

de croisettes potencêes).

LuTZ (ten. soc de charrue, broch. s.

taillé).

Marx d'Egkwersiieim, 2 (broch. s.

chef).

Miner, 2 (broch. s. parti).

Nauti (ten. pennon mouv. d'une tour,

broch. s. fasce).

Raschke, 2 (ten. ensemble épée, broch.

s. parti).

Reischico (ten. drapeau, broch. s.

tranché).

Renka VI (ten. 2 clarinettes, broch. s.

parti).

Fchlayer (ten. épée, broch. s. parti).

Séraphin (von), 2 (supp. ensemble une

boule, broch. s. parti).

SissACH, 2 (les coudes adossés, broch.

s. parti).

Szarlinski (ten. 2 flèches, broch. s.

coupé).

^VARMAYR (ten. marteau, broch. s.

p)arti).

BRAS ACCOMPAGNANT
PIÈCES ET MEUBLES.

Baarsenburg (mouv. d'une nuée, ten.

couronne de laurier au-dessus

d'une tour).

Bauler (mouv. d'un tertre, ten. gobe-

let, ace. 2 étoiles).

Benoit (ten. épée, ace. 2 casques).

Beuker (ten. massue, ace. tronc,

d'arbre).

Blanc (le) ou Bianchi (ten. épée, ace.

2 fleurs de lis).



278 BRAS. — Armes complètes.

Carckri (dalle) (iss. dès feintrcs d'un
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Sanniti Zona de Baja, 2 (ten. Vun

listel à dessins zodiacaux, l'autre

épée, ace. lion, mont et 3 étoiles).

ScHXEiDEwiND (iHouv. d'uue nuéc, ten.

épée, ace. aquilon).

Struppi (ten. épée, ace. 2 cotices et

serpent).

Taii.lefeu (ten. épée dont il taille une

barre de fer en barre, ace. 2 mo-
lettes).

Tremblay (du) (ten. épée,acc. 3 lis tiges),

Umbgrove (issantd'une nuée,ten. bêche

enfoncée au pied dun arbre s. ter-

rasse).

ARMES NON COMPLETES

BRAS CHARGEANT DIVI
SIONS ET PIÈCES.

Sur coupé.

Baumaxn (s.).

BiGATO, 2 (ten. voile étendu chargé

d'une étoile, s.).

Brosch von Foiiraheim (ten. épée, s.).

Cavallar de Grabensprung (ten. épée,

n. s.).

Corbtneau, 3 (s.).

CoRPONESE, 2 (ten. chacun une épée, n.

s.).

ExGELMANX d'Engelsthal (issant d'une

nuée, ten. bâton, s.).

Friedrich, 2 (issant d'une nuée, ten.

chacun rameau d'olivier, s.).

GuANTO (del) (ten. rose tigée, s.).

Halter (ten. sabre, s.).

Heidl (ten. épée, s.).

Hohenwarter de Hoiienwart (issant

d'une nuée, ten. épée, s.).

Kothen (issant d'une nuée, ten. cime-

terre, s.).

Lamezan de Frei-Ai.dexhoven (mouv.

d'une tour, ten. fleur de lis, s.).

Laxdmeter (mnuv. d'une nuée, ten.

compas, n. s.).

Magnani (ten. cimeterre, s.).

Martixez (ten. poignard, n.s.).

Patix (ten. Jiache, s.).

Uescetar, 2 (ten. crible, n. s.).

RosEXBAUM (ten. épée, v. s.).

Sans, 2 (ten. chacun une palme, s.).

Sanz, 2 (id. s.).

ScHiiLER (t(n. annelet, s.).

ScHoPFER (ten. flèche, s.).

SCHULI.ER DE SONXEXBERG, 2 (tCIKChaCUn

un arbre s. mont, s.).

SiEBOLD (ten. lancette, s.).

SiGMUND d'Ilanor (tcu. 3 voscs tig. et

feu niées, s ).

SoBiEs (main ailée ten. épée, s.).

Spaxich (ten. épée, s.).

Sternheim (ten. plume à écrire, n. s.).

Stickel, 2 (ten. chacun poignard, s.).

Streumen (s.).

Taschler (ten. ensemble sachet d'oti

s'échappent 7 pièces de monnaie,

s.).

Teller, 2 (ten. chacun une flèche, s.).

Urbieta (ten. épée, n. s.).

Uri.aur (ten. sabre, s.).

Utiimaxx de Rathen (n. s.).

Sur parti.

Bayer de Bayersburg (ten. épée, n, s.).

BoRECK (ten. épée, n. s.).

Galderox DE la Barca (ten. épée, issant

d'une tour, n. s.).

Cantu-Porro (ten. masse d'armes, n.

s.).

DoRXBERG (ten. 3 palmes, s.).

DuREi.s (fen. pennon, n. s.).

Farraz (le)i. ancre, s.).

Glexckersheim (s.).

Halbert.-ma (ten. plume à écrire, n.s.).

Hoi.TZMAXN (ten. grenade allumée, s.).

Kheil, 2 (l'un ten. ^ine palme, l'autre

un épi, n. s.).
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Krauchenberg (toi. t^tibrc, uiuiir. <fiiii

rucher, s.).

Lagarda (ten. épcr, soiiniiaiit une tour,

Lenckershaimer (s.).

LiMi'ACHER (engloutiparpanthlre, s.).

IMoNDRAGON (teii. drapeau fendu, n. s.).

O'DoNNELL DE Tyrconell (tell, croix

latine, n. s.).

Olsen (ten. épée, s._).

Parpart-Michewkhr (ten. sab)-e, s.).

Parpart-Pracobro.x (id., s.).

Pr.vndstetter de Dilling (ten. flambeau

alla nié, n. s.).

Rohm von Reicksheim (ten. épée, inouv.

d'une montagne, s.).

RoTTGER (ten. épée, s.).

RiiDiGER (mouv. d'une cour., ten. fer à

cheval, s.).

Saint-André de Monterun (issanl

d'une nuée, ten. ancre, s.).

Schultze (ten. rose tigée, s.).

Schwarz (n. s.).

SoucHOT {ten. épée, s.).

ToRO (is.sant d'une tour, ten. épée, s.).

Villai.ta (ten. épée, i^ii. d'une tour, s.).

Sur divisions et pièces diverses.

Anguissola- Tedesco - Secco - Comneno

(issant d'une nuée, ten. iteuplier, s.

coupé et parti, n. s.).

AuGUSTiNETZ, 2 (un ten. flèche, Vautre

un sabre, s. chapé-ployé, s.).

Baussner DE Baussnern, 2 (priant, s.

chape, n. s.).

BoNAR DE Chiselhurst (teu.gigot qu'il

tend à un lion, s. chef, s.).

Garpen (s. chef, n. s.).

Creus, 2 (ten. chacun une palme, s.

coupé et parti, n. s.).

Draskovich de Trakostjan (tnour.

d'une cour., ten. sabre et flèche, s.

coupé et parti, ii. s.).

FAcmîiiCA-[TA'sn(ten.tourleau-hesant,

s. coupé et parti, n. s.).

GiECH (ten. 3 trèfles, s. coupé et parti,

s.).

Glausnaff (ten. épée, s. taillé, s.).

GoTTBERG (ten. sabre, s. bande, .s.À

Hardevuyst, 2 (en sautoir, s. franc-

quartier, s.).

Hardevuyst, 2 /en sautoir, s. chef, s.).

Hevda de Lowczicz (ten. cimeterre, s.

chape, s.).

HoYMB (ten. masse d'armes, s. coupé

et pai'ti, s.).

Lude (ten. fleur à trois feuilles, issant

d'une nuée, s. taille, s.).

Naumann (ten. épée, s. tranché, n. s.).

Régnier (ten. sabre, s. chapéploijé, s.).

Schiller (ten. annelet, s. tiercé par

chevron rétréci touchant le bord

supérieur de Vécu, n. s.).

Schuss de Sattelpeilnstein (ten. flèche,

s. taillé, s.).

Siebold (ten. plume métallique dans

sonporte-plume, s. tiercé en fasce,s.).

BRAS BROCHANT SUR DIVI-
SIONS. PIÈCES ET MEU
BLES.

Chaux (de la) (ten. bannière, brocli.

s. coupé).

Thielk.\u de EocuKmcu, ^(ten. chacun

une épée, broch. s. coupé, n. s.).

Tii.CKE,2 (ten. chacun une épée, broch.

s. coupé, n. s.).

BRAS ACCOMPAGNANT PIÈ-
CES ET MEUBLES.

Asteasuin (ace. bordure, n. s.).

Badini, 2 (mouv. des flancs opposés, ten.

ensemble croix pattée au pied flché,

s.).

Bargher (ten. 3 épis, ace. barre, n. s.).

Beckers d'Urbach, 2 (ace. chef, s.).

Beyer ou Beier, 2 (ten. chacun épée,

ace. fasce, n. s.).

Bracciolini (ten. flèche, ace. chef, n. s.).

Braës. 2 (teti. casque, accpial échiqueté,

n. s.).

Bron (le) de Vexela (issant d'une

nuée, ten. flambeau allumé, ace.

chef, n. s.).

Claraco (ten. épée, ace. chevron, s.).

Colomier (ten. sabre, ace. chef, n. s.).

Confalonieri (ten. guidon, ace. chef, n.

s.).

Dacher (ten. lunette, ace. chef, s.).

Dardier (iss. d'une cour., ten. flèche,

ace. Champagne voûtée, s.).
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Deuster, 2 (ace. bande, )i. s.).

Drummer (moi(t\ d'une nuée, ten. cor

de citasse, ace. chapé-ploi/é, s.).

Erhardï (mouv. dUiite nuée, ten. cour.

de feuillage à 4 roses, ace. bande, n.

s.).

Ernst, 2 (te7i. chacun une épce, ace.

bande, s.).

Faber (ten. marteau, s. parti s., ace.

bordure, n. s.).

Franchetti (ten. ancre à 3 becs, ace.

fasce, ». s.).

Hack (ten. cimeterre, issant d'un tertre,

ace. cliapé-ployé, n. s.).

Heunandez (ten. épée, issant d'une tour,

ace. bordure, n. s.).

Hougaerden (van), 2 (mouv. d'une nuée,

ten. crosse épiscojMle, ace. croix, n.

s.).

Jabach, 2 (issant chacun d'une nuée,

ten. ensemble une pensée tigée et

feuillée, ace. chef émanché, ». s.).

Klopstein de Récourt, 2 (ten. chacun

caillou qu'ils frappent et dont sor-

tent des étincelles, ace. fasce, n. s.).

KoMMissAROW-KosTROMSKY (ten. hydre

ailée, ace. chef, s.).

Lagerbjelke (ten. 4 banderoles, ace.

sautoir patte, ». s.).

Lion (de) (ten. épée perçant lion, ace.

chef, s.).

Lubert (ten. épée, ace. chef, s.).

Maestre (ten. épée, issant d'une tour,

ace. bordure, n. s.).

Mazo (ten. massue ensanglantée, ace.

bordure, ». s.).

Mazzoni,2 (ten. chacun masse d'armes,

ace. chef, n. s.).

Mesnard du Pavillon (issant d'une

nuée, ten. arc, ace. chef, n. s.).

NoRDENHEiM, 2 (ten. chacun cimeterre,

ace. bordure, n. s.).

Palloti (issant d'une nuée,ten. fléau de

3 courroies, ace. fasce bordée, ». s.).

Pauli von Paul (ten. épée, ace. écusson,

». s.).

Perez (ten. flambeau allumé, sommant

tour, ace. bordure, s.).

Pochhammer (ten. maillet, ace. chef, s.).

PoiRSON, 2 (ace. chef, ». s.).

PONGRACZ DE SzENT-MlKLOS (tCU. lien

d'un cor de chasse, ace, chapé-plogé,

». s.)-

Prosch (ten. flèche, ace. bordure, ». s.).

PuECHHAMER DE GuETSTAiN, 2 (ten. mar-

teau, ace. pal, n. s.).

QuAST (ten. ancre, ace. sautoir taillé à

facettes, ». s.).

QuESTENBERG (poiug fermé, ace. écus-

son, n. s.).

Rossi Di PiANTRAViGNE (teu.bague, ace.

fasce, n.s.).

ScHONERT (ten. bcdance, ace. fasce, n.s.).

Stiepovich (ten. sabre, ace. fasce, n. s.).

Stiepovich (id., ace. bande, n. s.).

Tiegel de Lindenkron, 2 (tenant cha-

cun épée, ace. chef, n. s.).

Wackerbarth (ten. bctton de comman-

dement, ace. écusson, n. s.).

Weliaminoff-Zernoff (issant d'une

nuée, ten. cimeterre, ace. chef, ». s.).

Zanasi (ten. compas ouvert, ace. fasce,

». s.).

TaK^ de Csômôr, 2 (issant d'une cour,

et ten. chacun sabre, ace. Cham-

pagne, ». s.).

ARMES ECARTELEES

Sur écartelé 1 et 4.

Alstori'Hils-Grevelink (issant d'une

nuée, tirant une ancre d'une eau,

s.).

AssEBURG (von der), 2 f^c». ? bannières,

s.).

Baiîou de Saconne (issant d'une nuée,

ten. poignée de vesees, s.).
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Baiiiix (issaiif d'une nuée, ten. mar-

teau et frappant une plaque carrée,

s.).

BoDLiBSKiNSKi (ten. cour, de laurier,

BossET PF. TuAUTENBURG (loi. 7nasse

d'armes, s.).

Briamont (toi. épée, n. s).

Brlti (ten. listel, s.).

BUKOAVSKY DE BuCHENKRON (fCU. épéc,

S.).

BuRENSKiÔLD, 2 (supp. moitié d'une

junte de roue, n. s.).

CiEXCiEWicz (ten. sabre, s.).

Coix (ten. dague, s.).

Dahlen (ten. épée, s).

Ehemann (s.).

Elbing d'Unterschônfelt (sans main,

s.).

Falkenfeldt (ten. sabre, s.).

Faust (s.).

Fischer-Ehrenstrom (ten. poignard,

s.).

Gelbke, 'i (ten. ensemble anndet, s.).

Gerlag (ten. marteau, n, s.).

GuEEL-GïLBEMKESTERiYkn) (issant d'une

nuée, ten. os de mort, s.).

Grimmixg de Xiedernrain (ten. massue,

s.).

Grimming de Stahl (id., s.).

GuiN (ten. épée, s.).

GÙKZBURG (ten. lance de tournoi à pen-

non, s.).

Halem d'Ilksee, 2 (mouv. chacun d'une

nuée et se donnant la main, s.).

HusTiNX (ten. épée, s.).

Kayser (s.).

Kruger de Krucsheim (ten. épée, s.).

Lamezan-Salins (mouv. d'une tour et

ten. fleur de lis, s.).

I.oeben-Sels (ten. bague, iss. d'une

nuée, s.).

LoHENSKiOLD (issant d'une nuée, ten.

rondache, s.).

MoscARDisi (supp. faucon, n. s.).

(^XENSTIERNA DE CrONEBORG (mOUV.

d'une nuée, supp. cour, royale, s.).

Parascoviz Gasser, 2 (ten. ensemble

palmier arraché, s.).

Parpart (ten. sabre, n. s.).

Paur (ten. épée, s.).

PiMPL VON Ehrenfeld (teu. épée, s.).

Reimers de Reimersen (ten. 3 épis

effeuillés, n. s.).

Rentz ou 'Re^z (englouti par panth(;re

naissante, s.).

RiTTERSHAUSEN (teu. 3 trèfles, s.).

Scheibler (ten. épée, s.).

ScHMERFELDT (tcu. 3 roscs ttgécs, s.).

Schroder (ten. 3 épis effeuillés, s.).

Sciiur.TZE, 3 (ten. chacun un triangle

vidé, s.).

Schuss de Saïtelpeilnstein (ten. flèche,

n. s.).

Tanner, 2 (ten. chacun un sabre, n. s.),

Tela, 2 (ten. ensemble une hache, n.s.).

Wergern (ten. sabre, s.).

WiBE (mouv. d'une nuée, ten. épée

sommée d'une flamme, s.).

Wfc'ZLHOFEN VON BiENZENAU (ten. subrc,

s.).

Zueeer VON Nordheim (ten. sabre, n. s.).

Sur écartelè 2 et 3.

Berge (von) (ten. épée, s.).

Beyer VON BoppARD (bras de femme

ten. bague, n. s.).

Bindershofen (ten. épée, s.).

Borlase-Warren, 2 (brisant fer à

cheval, s.).

Bourze de Seethal (ten. flèche, s.).

Bruxsterer (ten. poignard enfilant

couronne, s.).

Burgk-Milghi.ing (issant d'une nuée,

ten. sceptre, u. s.).

BussY (ten. hêtre arraché, n. s.).

Conrad (ten. épée, supp. tête de Turc,

s.).

Dary (id., s.).

DUNCKEI, DE WeHLING (id., S.).

Frendl (feu. cour, de feuillage, n. s.).

Furnberg (ten. épée embrassée de 2 ra-

meaux de laurier, s.).

Gru.nthal (s.).

Guerrier!, 2 (croisant Vépce, n. s.).

GuiLLiER DE Souancé (tcu. épée, s.).

Gu.mpart de Gusten (ten. épée, s.).

Heistermann de ZiEHt.BERG (tcu. crossc

épiscopale, issant d'une nuée, s.).

Hii.NEPRANDT (von) (tcu. braudon

cdlumé, s.).
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HOLBEIN DE HOLBEINSBERG {ten. boUc

arrondie remplie de monnaie, s.).

HoLBEIN DE HOLBEINSBERG (id. la bottC

remplie de diamants, s.).

Keisgiaeut de Gheluvelt, 2 (en sau-

toir, n. s.).

Klein de Kleinbfrg (ten. sabre, s.).

Krenner (vox), 2 (ten. couronne, s.).

Kray de Klàheimb, 2 (ten. ensemble

cœur allumé, s.).

KucH (s.).

Lerche (issant d'une nu ce, ten. e'pée

sommée d'une flamme, n. s.).

Mantin (ten. massue, s.).

Matalobos (ten. épée, issant d'une

tour, s.).

Minus, 2 (Vun ten. marteau, Vautre

enfonçant ciseau dans terrasse

rocheuse, n. s.).

Mortier (ten. épée, s.).

MûLLER (id., id.).

MoLTKE, 2 (ten, ensemble une bague,

s.).

Oppersdorff d'Eichexfried (ten. épée,

s.).

Peyek im Hof (ten. masse d\irmes, s.J.

Prugger de Pruggheim (ten. marteau,

mouv. d'un pont de bois, s.).

RocHOw (ten. épée, s.).

Rothschild (ten. 5 flèches, s.).

ScuA.FF(issant d'une COU)-., ten. épée, s.).

ScHEUKER (ten. palme, s.).

ScHLOSSGANGL d'Edlenbach (te)), tri-

dent, n. s.).

Schultz (ten. épée, s.).

Sparapani d'Isckhienfeld (ten. plume

à écrire, s.).

Stettner de Grabenhofen (ten. dra-

peau, n. s.).

Strahl {ten. épée, orné à l'épaule d'un

demi-vol, s.).

Taubenheim (ten. épée, s.).

Trauwitz '(ten. flèche dans cour, de

laurier, s.).

Trauwitz-IIellwig (id., id.).

I'nruhe-Bomst (ten. bague, s.).

^VAGEMAl\N (ten. ancre par l'anneau,

n. s.).

Waltzen, 2 (l'un ten. étoile, l'autn

bâton, en double sautoir, s.).

Wixckler de \Vinckelsbi-;rg (ten. flèche,

s.).

Wôlfel(v'On) (ten. épée, s.).

Zielberg (ten. houlette, s ).

Sur écartelé 1.

Gredler (ten. épée, s.).

Nemes de Hidveg (ten. sabre soutenu

d'une couronne, enfilant tête de

Turc, s.).

Remsen, 2 (s.).

Salvotti von Eichenkraft (issant

d'une nuée. ten. balance, s.).

Sur écartelé 2.

Ammon, 2 (ten. à deux couronne roi/ale,

n. s.J.

Clemens (von) und Milwitz (n. s.).

Glerck (n. s.).

Dragollovicz von Drachenberg (ten.

sabre, n. s.).

FocK (moiiv. d'une nuée, ten. mât de

vaisseau avec voile, s.).

Grutschreiber (von) (ten. étoile, s.).

Hoffmann d'Aspernburg (ten. épée,

s.).

Justi (issant d'une nuée, ten. balance,

s.).

Macdonnell (mour. d'une nuée, ten.

croix recroisetée au pied flcJié, s.).

Manuzzi (ten. branche de rosier, s.).

Nemes de Hidveg (ten. sabre soutenu

d'une cour, et enfilant tête de Turc,

s.).

PiLOA (ten, croisette, issant de la fenê-

tre d'une tour, s.).

Reixhardt (te)t. branche d'olivier, n.

s.).

Rietz (mouv. d'une nuée, ten. épée, s.).

TiESEXHAusEN (mouv. d'une nuée, ten.

couronne, s.).

Zoritsch (ten. épée, n.s.).

Sur écartelé 3.

Arrighi de Casanova (ten. clé, issant

de la fenêtre d'une tour, n. s.).

Billard (ten. lance, s.).

Brockiiausen (issant d'une nuée. ten.

marteau, n. s.).

-Tansexs de Ritter (ten. hallebarde,

s.).

Mylius, 2 (mouv. de 2 rochers et ten.

ensemble un lis dejardin, s.).
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Ne.mks de Hidvèc. (tdi. sabre soutenu

d'une cour , et enfilant une trte de

Turc, n. s.).

UuiTEXSCHiLD (issctitt d'une nitci', ien.

épi'e, s.).

ScHAEP (issant d^une nuce,fen, brandie

feuillée, s.).

SCHXELL, 2 (n. s.).

Urbina de (Iartaojal (ten. fpée, n. s.).

Sur écartelé 4.

CzERVEXKA VON Sebesthal (ten. épée.

s.).

Dompely (Issaiit d'une nuée, ten. é/)ée

accolée d'un rameau de laurier, s.).

FucHS (ien. barre de fer, s.j.

RoTHKiRCH, 2 (ten. chacun un sabre,

n. s.).

Schreiber de Cronstern (issant d'une

nuée et ten. inartea'i, s ).

Tautz von Tauenstein (ten. épée, s.).

Sur écartelé en sautoir.

Lagerbjelke (ten. 4 banderoles, s. éc.

2, s.).

Plomgren (ten. sahre, s. éc. 8, s.).

Sur sur-le-tout.

Challaye (ten. branche de fougère, n.

s.).

DoNATi (ten. 5 lis et 3 roses, n. s.).

Fabritius de Tengnaoel, 2 (opposés,

iss((nt de nuées, ten. chacun marteau

n. s.).

Heitzer de Heitzenberg (ten. marteau,

s.).

Jeszen&ky de Nagy-Jeszen, 2 (enfon-

çant poignard dans le dos d'un

ours, n. s.).

Keller vOi\ S<.:hleitheim, 2 (mouv. d'un.

tertre, ten. clé, s.).

KiRCHBAUR zù Pollanden (ten. poi-

gnard, le sur-le-tout bordé, s.).

MiTTLAU (ten. cour, de laurier, s.).

Oertz, 2 (ten. ensemble annelet, s.).

Pfusterschmidt de Hardtenstein, 2

(l''un ten. épée et Vautre marteau, n.

s.).

RiPKE (ntouv. dUine nuée, ien. carotte

à feuillage, s.).

RoxENDORFF (tcn. flèche, mouv. d'un

pignon de 6 carreaux, s.).

SïAMPA Di SoNciNO (issttnt d'unc nuée,

ten. chaîne attachée au collier d'un

chien, s.).

Weerden (van), 2 (mains fermées ten.

ensemble cœur enflammé, s.).
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AVANT-BRAS
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ARMES COMPLETES

Un avant-bras seul.

CoLLADON (l'index étendu).

MoRHARD (poing fermé).

Un avant-bras tenant un meuble.

BeiNedetti (branche feniUée).

Bernardelli (branche de nénuphar).

BiANCHi (tige fleurie d'une rose).

Galcari (dai) ou Calza (issant d'une

nuée, ten. coupe).

Charbonnier dit Seraillon (tige de

3 trèfles).

Flori (épée, s. az.).

Galvalet (id. s. gu.).

Garbo (grappe de raisin).

JossE (épée, s. arg.).

Manerba (bouquet de roses et de lis).

O'DoNNELL (croi.v recroisetée au pied

fiché).

Riva (épée. s. gu.).

Sappens (tige de rosier fleurie de 3

pièces).

Staats (bouleau arraché).

Villa (croix latine pattée)

.

ViTTORi (palme).

Walissellen (clé).

Werkyx (ancre).

Un avant bras tenant plusieurs

meubles.

(ten. épée accolée d'unO'DONOVAN

serpent).

Palm (ten.

feuillées).

Sempé (ten.

flèche et six branches

2 clés en sautoir, l'une

supportant une merlelte).

Un avant-bras extraordinaire.

Engler (mouv. de flammes et sujyp.

étoile).

Fingerlin (le bras issant de flammes).

Franchini (issant de flammes, ten.

boule, mouv. d'un tertre).

Henric-Petri (issant d'une nuée, frap-

pant d'un marteau dans un feu s.

rocher, ace. un aquilon).

Pasteur (iss. d'une nuée, ten. crosse et

chalumeau au-dessus d'un troupeau

de moutonspaissant entre 2 rochers)

.

Deux avant bras.

Attinger {len. herse de labour au-

dessus d'un tertre).

BuGATTi, â (tirant au bout d'une pièce

de drap).

BuGATTi, 2 (id., id., de toile).

Meltinger (en cherron, les mains

Jointes).

Pa,Rseval (issant d'une nuée, ten. clia-

cun un croc par lequel ils soulèvent

deux poissons).

Tornerekelt (en sautoir, ten. chacun

lance de tournoi).

AVANTBRA.S CHARGEANT
DIVISIONS ET PIÈGES.

Amati (s. coupé, s.).

AVANT BRASBROCHANT SUR
DIVISIONS ET MEUBLES.

Hagen (ten. bouquet de roses, mouv,

d'un tertre, broch. s. coupé).
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Maynard (ten. rprc, hroch. s. semé de

fia»i»u's).

Mazzucone (fen. masse d'armes extra-

ordinaire, hroch. s. écarteJé).

Moi.i-ER, 3 (ten. ensemble vne roue de

moulin, brocJi. s. coupé).

ZuFrATO (ten. boucle dechcveu.v, broch.

s. parti).

AVANT-BRAS ACCOMPA-
GNANT PIÈCES ET MEU-
BLES.

Ac.HARD (ten. ItacJte d^irmes, ace. 3

étoiles).

Bellini (ten. croissant ace. étoile et 2

fleurs de lis).

Erhardt (mour. d'une nuée,ten. 2 épis,

ace. étoile).

GuARDADio (ace. auréole et émanchure).

Lasalde-Ederra (ace. nom. de Jésus et

H panelles).

MiRCOviCH (issanl d'une nuée,ten. crois-

sant tourné, ace. 2 étoiles et épée).

MoNOD (ten. os de mort, ace. 3 étoiles),

NiGRi (ten. tige éeotée et ace. rose).

Pesqiiera (ten. sautoir alésé et ace.

bordure à 8 tours).

PoRDENONi (ten. compas, ace. comète).

)?ni.\o»'ï\)V.B-E\.iio^-ï(issantd'unenuée,

ten. épée, ace. 2 étoiles).

Sengelau (issant d'une nuée, ten. épée

et coupant une chaîne attachée au

collier d'un lion cour. s. terrasse

issa>it d'une eau et ten. 3 flèches et

fleur de lis).

Sottogasa (ten. colombe, ace. mai-

son).

Stein, i2 (posés au centre d'une cou-

ronne de feuillage ornée de 3 roses).

Vaez de Mola (issant d'une nuée, ten.

épée supp. tête humaine, ace. tour

issant d'une mer, une femme nue

issunte et un homme nu issant ten.

couronne).

Wissema {ten. flèche, ace. 2 étoiles).

ARMES NON COMPLETES

AVANT BRAS CHARGEANT
DIVISIONS ET PIÈCES.

Sur coupé.

CoMO (da) (ten. flèche, s.).

Gafert de Gafertsheim, 2 (les mains se

Joignant, s.).

LOGHTENBERG (tCn. oisCUU, S.).

Magchi (l'index levés.).

Magnoni (ten. branche feuillée, fleu-

rie de à quintefe ailles, s.).

Metter (ten. 3 roses, s.).

Morona (ten. arbre arraché, s.).

RiTTER VON Zahony (iss. d'une nuée,

ten. houlette, s.).

Salve (ten. clé, n. s.).

ÏEDESCHI (ten. faux, s.).

Weissbagh, 2 (1 et 1, les mains gantées

ten, épée, n. s.).

Zamboni (ten. ,'> épis effeuillés, s.).

Sur parti.

BoLLEMAN (ten. flambeau dont la

flamme est remplacée par un soleil,

n. s.).

Gastell de Pons (ten. 'J épis effeuillés,

n. s.).

Fynje (ten. ép)ée, s.).

Hoghepied (n. s.).

IsTA (issant d'une nuée, ten, rose tigée

et feuillée, n.).

Jaggard (ten. épée, s.),

Knezevigh (ten. épée accolée d'un ram.

de laurier, s.).

Lamarque deNovoa (gantelé ten. épée,

n. s.).

Langariga (ten. épée abaissée, s.),

Radosio (ten. épée. n. s.).
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Vall (ten. bouquet de muguet, s.).

WiNNEMER (issaiit cPune nuée et ten,

ancre au-dessus d'une eau, s.).

Sur pièces diverses.

Mackay, 2 (ten. chacun un poignard,

s. chevron, n. s.).

AVANT BRAS ACCOMPA-
GNANT PIÈCES ET MEU-
BLES.

Altimani, 3 (ace. fasce haussée, n. s.).

Arco (dall') (décochant flèche d'un

arc, s. mont, ace. chef. s.).

Bassano (ace. fasce, n. s,).

Beier, 2 (réunis en chevron renversé,

ten. chacun épée, ace. fasce, n. s.),

BuLANO (perçant un cerf, ace. bordure

n. s.).

Cedrovits, 2 (l'un ten. épée, Vautre un

rameau d'olivier, ace. fasce, n. s.).

Chabaneix du Chambon (ten. épée, ace.

chef, n. s.).

DucHASTEL (ten. épée, ace. chevron, n.

s.).

Fontaine (la) (fen. balance, ace. fasce,

II. s.).

Mainetti (luour. d'un mont, ace. chef,

s.).

Palmkron (issant d'une nuée, ace. bor-

dure, n. s.).

PoLiCELLA (ten. plume à écrire, ace.

2 fasces, n. s.).

Renaud (ten. éj)ée, ace. bordure com-

ponée, n. s.).

Sabelfelt (ten. sabre, ace. bordure, n.

s.).

Smets (ten. maillet, ace. chevron, n. s.).

Sprengtporten, 2 (ten. épée, ace. sau-

toir, n. s.).

Zago (index levé, ace. fasce, n. s.).

Zakrewsky (issant d'une nuée, ten. arc

tendu, ace. bordure, n. s.).

ARMES ECARTELEES

Sur écartelé 1 et 4.

Faustner (mouv. d'une nuée, ten.

grappe de raisin, s.).

Friesser (ten. épée, n. s.).

Sur écartelé 2 et 3.

Birken ditBETUi.ius (issant d'une nuée,

ten. cour, de feuillage, s.).

Ettmayer (le jioignet lié de rubans,

ten. annelet, s.).

Hochepied-Larpent (n. s.).

Inama auf Sterxegg (ten. étoile, s.).

Nalda (le })oing fermé, s.).

Sur écartelé 1.

Brangiforte-Varesi y Santapau, 2 (n.

s.).

Sur écartelé 2.

Krafft (ten.'mûchoire d'âne, s.).

DICT. HÉh. T. Il,

Maclean de Morvaren (ten. croix

recroisetée au pied fiché, s.).

Panebeuf de Maynard (ten. épée, n. s.).

PiTHA (s.).

Sur écartelé 4.

MoRATO (ailé, ten. épée, s.). .

Sur écartelé en sautoir.

Sprengtporten, 2 (ten. épée, sur éc, 4,

n. s.).

Sur sur-le tout.

JÔCHLINGER DE JÔCHENSTEIN (supp.

cour, royale, n. s.)

ToRELLi (issant d'une nuée ten. lien

attacJié au collier d'un chien assis

sous un arbre, s.).

WoRM.s (de) (ten. 3 flèches, s.).

19
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ARMES COMPLETES

Un dextrochère seul.

Puisard (gantele).

Un dextrochère tenant des meu-
bles.

Adelffy (soutenu d'un tertre,ten. sabre,

au nat. s. az.).

Amat de Vaux et du Poet (issant d'une

nuée, ten. épée, arç/. s. gu.).

Badar (issant d'une nuée, ten. flèche).

Bardon de Lairaudière (id., ten. éten-

dard).

Basstaschitch (ten. colombe).

Bellaclat (ten. clé).

BiNZER (ten. palme).

Blachon (ten. 3 épées).

BoHM (ten. palme).

Bossi (ten. branche de chêne et branche

d'olivier).

BoTNiA (ten. épée, arg. s. az.).

Bourbon (issant d'une nuée, ten. épée

supportant sur sa pointé une fleur

de lis).

Brandis (issant d'une couronne, ten.

épée).

Brandys (id., ten. poignard).

Bras de Saint-Julien (ten. épée, arg. s.

gu.).

Castriotti (ten. badelaire),

Dapougny (ten. vase à 2 anses d'où

sort plante de 3 lis).

Detten (iss. d'une tiuée ten. 7 épis

effeuillés),

EcK (ten. pique).

FiNiA (ten. épée, arg. s. uz).

Focke ou Fock (ten. épée, arg. s. az.).

Fraval (ten. épervier).

Gac (le) du Plessix (ten. 5 flèches).

Guel (du) (ten. fleur de Us).

Hauen (ten. cimeterre).

Helleman (issant d'une nuée, ten. épée,

gu. s. arg.).

HuLSHUYS (ten. 3 feuilles).

Ille (ten. grande fleur de lis).

Lastours (ten. épée, or s. gu.).

LiNGK (id., arg. s. az.).

Lurz (issant d'une nuée, ten. branche

de rosier).

Lysur ou Liser (ten. bague).

Manca (ten. épée, arg. s. gu.).

Marche (de la) de la Boëssière (vêtu

d'un fanon et ten. fleur de lis).

Maretz (des) de Maillebois (ten. 3 lis).

Messier (ten. rameau).

Metzel (ten. sabre).

MiLON DE LA Touche (supp. épervier).

Neumann (ten. flèche).

Pasquasi (ten. guidon attaché à trabe).

Pitot (supp. épervier).

Poculot {ten. 3 fleurs tigées et feuil-

lées, mouv. d'un croissant).

Pollwitten (ten. 2 plumes d'au-

truche).

Prandt (issant d'une nuée ten. flam-

beau).

Preu de Findelstein (ten. poisson gui

tient bague dans la bouche).

Both de Telegd (ten. faisceau de

3 flèches).
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RuBiin (ten. pique et 2 branches feuil-

Ues).

Saixt-Vincent (chartié de 3 bracelets,

teii. épée, arg. s. gu.).

ScHUYLER (issdiit (î^Hiic nuéc, ten. éper-

vier).

SciPio (ten. brandie de rosier).

SiERCKSMA (ten. épée, arg. s. az.J.

SiRCXMA (id., arg. s. az.).

Starck (ten. pique).

Tantinell (issant d'une nuée, ten. épée

enfilant une couronne).

Terebes (ten. épée supp. tête d'homme).

ViviLLE (ten. fleur de lis).

Weidxer (ten. tilleul arraché).

WiNKLER (ten. équerre).

Un dextrochère extraordinaire.

Arone di Sciaggia (ten. verge touchant

rocher d'où coule un ruisseau).

Cadoubal (charqé d'un bouclier et ten.

épée).

Casina (inouv. d'une fenêtre d'une tour

sommée d'une aigle et ten. croix

latine).

Fabry (frappant d'un marteau s.

enclume).

Ki.einschmit de Lengefeld (id., id.).

Lenyel (ten. licorne par la corne).

Trois dextrochères.

Hault (de) (l'un s. Vautre).

DEXTROCHÈRE CHARGEANT
DIVISION.

BoNcouRT (s. coupé).

DEXTROCHÈRE BROCHANT
SUR DIVISIONS, PIÈCES
ET MEUBLES.

Bus (ten. sabre, broch. s. sautoir).

Bras (id., id.).

BuDBACH (ten. épée, broch. s. fasce).

FiLLiEZ (ten. guidon à fleurs de lis,

broch. s. coupé).

Hoffmann (ten. épée, broch. s. coupé).

Rossi (id., id.).

Vaulx (de) (perçant 2 poissons d'une

épée, broch. s. tiercé en fasce).

DEXTROCHÈRE ACCOMPA-
GNANT PIÈCES ET MEU-
BLES.

Abram (ten. épée, ace. sautoir auquel

manque le bras supérieur).

Armlod (te)i. boule tenue par cheimlier

à pied, broch. s. coupé, ace. bor-

dure).

Armskôld (ten. badelaire, brochant s,

coupé, ace. bordure).

AuDOUYN (ten. grêlier ace. 2 molettes).

Barataqui (ten. épée, ace. croissant et

soleil).

Barquier (ten.branche de laurier, ace.

3 étoiles).

Barricaut (ten. branche, ace. crois-

sant).

Beaujon (issa)it d'une nuée ten. épée,

ace. 2 étoiles).

Bessarion (ten. avec sénestrochPre

croix trèflée au pied flché ace. 7

nuées, chacune chargée d'une étoile).

Bigot de Laval (issant d'une nuée,ten.

é2)ée, ace. croissant).

BoNNAiRE (ten. épée, ace. 2 croissants).

Bourdicot (ten. branche et ace. crois-

sant).

BouTEViLLE (issant de nuées, ten. épée,

ace. 2 cœurs).

BuLLER DE Trenant (issunt d'une cou-

ronne et ten. trident, ace. croix

ajourée).

BÛTTNER (ten. massue, ace. chevron

renversé).

Charroy (ten. épée, ace. pyramide

d'Egypte).

Cort-IIeyligers (ten. épée, ace. crois-

sant et étoile).

Cramer (ten. balance, ace. table de

pierre).

Danzi (ten. sceptre, ace. 3 étoiles mal

ord.).

DoNAT (issant d'une nuée, ten. cœur,

ace. bordure).

Faust (issant d'une nuée ten. épée, ace.

3 étoiles).

Garn (ten. épée, ace. bordure).

Gendre (le) de Bettoncourt (issant

d'une nuée, ten. épée, ace. croissant

et 2 étoiles).
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Geyerstein (ten. sabre, ace. bordure).

Jarnage (ien. oiseau, acc.fasce).

Kergoual (soutenant oiseau, ace.

fasce).

LozANO (ten. épée, ace. 3 fers de lance).

Marche (de la) (ten. épée, ace. tête de

léopard).

Pesquera (ten. flanchis, ace. bordure

chargée de 4 tours).

Sauthier (ten. rose tigée, ace. 2

étoiles).

Trésor (le) (ten. épée, ace. hesant et

sénestrochère ten. épée).

Verardi {ten. cœur enflammé, ace.

lion, s. terrasse).

Zerdahelyi (passé dans arc, ten. 3

flèches, ace. croissant et étoile).

ARMES NON COMPLETES

DEXTROCHÈRE CHARGEANT
DIVISIONS ET PIÈCES.

Sur coupé.

Aledo {sortant de la porte d'une tour,

Ien. épée, n. s.).

AscHER VON Braitenfeld (ten. sabre,

n. s.).

Bayer d'Ehrenfeld {ten. épée, s.).

Beckaiann (ten. épée, s.).

Blancard {ten. étendard, s.).

BONCOURT (s.).

Brands (ten. flambeau, s.).

Braun (ten. épée, s.).

Brûckner (id., s.).

Christophe (ten. sabre, s.).

CuRTO de Mohrenbach (ten. badelaire,

s.).

DuBSKY (feu. pistolet, s.).

Federle (ten. niasse d'armes, s.).

Fl?cher (von) (ten. épée, n.s.).

Fischer de Rieselbach (ten. plante de

tabac, ». s.).

Fleischer d'Eichenkranz (ten. sabre,

,'.).

Hauteville (ten. épée, n. s.).

Henner (ten. tige de 3 trèfles, n. s.).

HuLOT d'Ozery (s.).

Jahn de Vonau {ten. sabre, s.).

Jenssen-Tusch (ten. épée, le coupé cré-

nelé, n. s.).

Kalmar (ten. épée, n. s.).

Kirgener de Planta (ten. massue, n.s.).

Knopp de Kirchwald (ten. épée, s.).

Lenk de Wolfsberg (id., s.).

Nicolas (te>i. sabre, n. s.).

Pander (von) (ten. épée, n. s.).

Zwiedinck von Sûdenhorst (ten. poi-

gnard, n. s.).

Sur parti,

Balaschew (te)t. baïonnette, n. s.).

Beets (supp. faucon, n. s.).

Bouvier ou Bouviez (mouv. d'an ro-

cher, ten. sabre, n. s.).

Bradtke (ten. épée, s.).

Brase (ten. épée, s.).

Brogniez (id., n. s.).

GooPMANS (issant d'une nuée, n. s.).

DoNCEL (ten. épée, s.).

DôTSCHER (von) (id., n. s.).

Edel (ten. pierre précieuse, s.).

Ferino (moui\ d'une nuée, ten. lance

de tournoi, s.).

FioRiOLi della Lena (ten. 3 rameaux
d'olivier, s.).

Freymark de Schwemler (ten. palme,

n. s.).

Frôhlich von Elmbach {ten. sabre, n.

s.).

Lang de Langen (ten. épée, s.).

Ljubissa (soutenu d'un rocher, ten.

sabre, n. s.).

Manicordi de Cazezio {ten. cœur, n. s.J.

Marzoli (ten. héliotrope, n. s.J.

Meske (ten. épée, s.).
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Oquendo (soinniant tour, trn. épée, n.
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BoRSARi (te>i. bourse ou sac, s.).
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Bos^^LLE-MACDO^*ALD (ten. croix recroi-

setce au pied fiché).

Bragarde.

Haymerle (ten. maillet).

Mac Donnell d'Antrim (mouv. d'une

nuée ten. croix recroisetée au pied

fiché).

MiLLUïiNOVic V0NMiL0VSKY(^^s/i. Sabre

supp. tête de Turc).

Sur écartelé 2 et 3.

Baltin (ten. sabre).

Bartef.s auf Werdern (te)i. épée).

Bacdissin (ten. sabre).

BôHM DE Freydenfeld (teu. épée).

Brouwer.

Chrapkowski (ten. épée).

EiCKSTEDT f/ssaw^ d'une Huéc ten. épée).

Flembach dit VON Fischer (ten. pique).

Forgatsch de Forgatsch (ten. étoile

entourée d'une cour, de laurier).

KoRPHix (ten. épée).

Leittersam (ten. épée).

RoTH de Rûtzen (ten. 3 roses).

Sur écartelé 1.

Apponyi de Nagi-Appon (issant d'une

cour, etten.huchet, s.).

Ayensa (ten. guidon, n. s.).

BoYEN (issant d'une nuée, ten. épée, s.).

Caro de la Romana (ten. épée, n. s.).

Crato (ten. hache).

DuLONG de Rosnay (ten. f/uidon).

EwALD (ten. épée, s.).

FlTSCH (id., s).

GoLOWKiN ou GoLOFKiN (issunt d'unc

nuée, ten. cimeterre, s).

Kalser VON Maasfeld (ten, épée, s.).

Kauffmann (ten. marteau, s.).

Rlugen (issant d'une nuée, ten. épée, s.).

KùHLEWEiN (ten. bannière chargée, s.).

Mascarell DE Monteverde (ten. épée,

n.s).

Nervo (ten. sabre, s.).

Oxenstierna de Sôdermôre (teti.

monde, s.).

Rostopchine (ten. cimeterre, issant

d'une nuée, s.).

Rostopchine (id., id., n. s.).

Sabbatixus (ten. épée, s.).

Schuppenbach-Skoefde (ten. cour.,

issant d'une nuée, s.).

ScHULTES (ten. épée, s).

Tauentzien (id.).

Verges (issant d'une nuée, ten. épée,

n. s.).

ZiLLERBERG (ten. flèchc, s).

Sur écartelé 2.

Aguirre (somm. tour, ten. épée, s.).

EspiNozA (ten. tête de More, n. s.).

Hegexer (ten. fièche, s.).

HoLK-WiNTERFELD (issunt d'uue nuée,

ten. épée, s.).

Leux de Luxenstein (ten. épée, s.).

LosiMTHAL (mouv. d'uue tOHr,ten.arbre

arraché, s.).

MiLBACHER (ten. cour, de lierre, s.).

Peliccioli (ten. épée, s.).

Stenbock (déchargeant pistolet, s.).

Winkler von Brûckenbrand (ten, épée,

n. s.).

Sur écartelé 3.

AcHA (ten. épée, n. s.).

Adelsvogel (id., s.).

Basei-li de Sûssenberg (ten. épée et

plume à écrire).

Berg (ten. épée, s.).

Bertele de Grenadenberg (ten. sabre,

s.).

Brunswick de Korompa (ten. sabre,

soutenu d'un tertre, s.).

Buddenbrock (issant d'une nuée, ten.

masse d'armes, s.).

BuTURLiN (issant d'une nuée, ten. épée.

s.).

DiPOLTER DE DiPOLTSWALDEN (tcn. Crois-

sant, s.).

DoLGOROUKY (issaut d'une nuée, ten.

fitelle, s).

DuRY (ten. épée, s.).

Fabricius (ten. marteau, s.).

Falke DE LiUEN&TEiN (ten. épée, s.).

Frasonell (ten. épée, s.).

FucHS von Fichenthal (id., s.).

Geschaw (ten. épée, issant d'une nuée,

s.).

Giedde (issant d'une nuée, s.).

Graeve (ten. épée, s.).

Grienthal (s.).

Hadik von Futak (ten. rameau de lau-

rier, s.).

Heidweiller (ten. flèche, n. s.).



DEXTROGHERE. — Armes écartelées. 299

IZAGUIRRE ()l. S.).
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ARMES COMPLÈTES

Un sénestrochère seul.

Stàlarm (Je poing fermé).

Stibolt (id., arg. x. az.).

Wlado (Ja main levée).

Un sénestrochère tenant une épée.

Amat (surmontant une mer agitée).

Armengol (arg. s. gu.).

Baut (Vépée entourée d'une couronne

de chêne).

Bereczko (az. s. or).

Berenson (au tiat. s. or).

Braquilange (arg. s. gu.).

BuRSZTiNi (Vépée passée dans couronne

de laurier).

Campen de Kirchberg (issant d'une

nuée, Vépée accolée c^un serpent).

Carette (s. gu.).

Coene (de carn. s. sin.).

GooLjnER (de sin. s. or).

CzARirowsKi (armé cCarg. s. gu.).

C2ARNOWSKI (issant d'une nuée, t'el.,id.),

Desaublaux (id., au nat. s. sin.).

EscuDBRO (Vépée chargée d'uneinserip-

tion).

EssER (voit) (Vépée enfilant une cou-

ronne).

Feignet (arg. s. az,),

Frbital (arg. s. sin.).

Jordan (ai-g. s. gu.).

Kasbr (Vépaule ailée).

Keller ou Keler (9. arg.).

Kran»E (arg. s. gu.).

KLmcEiTBERG (issnHf (fune nuée, au
^at. s. gu.).

LooD (s. or).

LôsECKE (arg. s. az.).

Manoël (ailé, or s. gu.).

Manoël (de) de Végobre (id., id.).

MiLL (van) (arg. s. gu.).

Millingen (van) (s. gu.).

Pfund (issant d'une nuée, arg. s.az.).

Pietsch de ^YïT^TiScaïUi (Vépaule ailée,

soutenu d'un tertre).

PoGONiA IV (issant d'une nuée, s. orj,

PoLANi (au nat. s. az.).

Pou (ace. tertre).

Prohn (iss. d'une nuée, arg. s. sin.).

Reesema (van) (issant d'une nuée sup-

portant tête d'homme).

Reynders (issant d'une nuée, or s.

gu.).

Solingen (van) (id., arg. s. az.).

Spatafori (or s. gu).

SvÀRD (s. gu.).

Tardif de Pommeroux de Bordksoullk

(arg. s. az.).

Vaillant (le) du Douet (issant d'une

nuée, s. az.).

Zimmerman (au nat. s. az.).

Un sénestrochère tenant un bade-

làire.

BATtBMBTiKF (arg. s. az.).

Vireau des Espoinbs (issatW d^une

nuée,- or s.gu.).

Vireau de Soîïbreuil (id.,id.).

XTa sénestrochère tenant ua cime-

terre.

CocQ fia», d'une nuée).
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CzAKO (le coude post^ S. couronne).

POGONIA V.

Zkli.er (hsnnt d^Die )iuée).

Un sénestrochère tenant un sabre.

BORDOLO (rt'V/. S.(/U.).

Bordolo-Abondi de Borea (id.).

Enyetter (le fsahre enfilant tête de

Turc, tnouv. dUiiie couronne et

sonini. mont.).

HosDE (au liât. s. nrg.).

Reynaud (or .«. sa.).

Sauer {a>i nat. s. gu.).

Seippel (sa. s. or).

Wûrtz (s.i/u.).

Un sénestrochère tenant une
bague.

CoNRiNG (issant d'une nuée, az. s.

arg.).

DoBBiEN (issant d'une nuée, gu. s.

arg.).

KoTSNATZ (arg. s. gu.).

Lahwald (à manche pendante, s. or).

Lehwald (issant d'une nuée, s. az.).

Lewalt (arg. s. gu.).

Oelsen (id.).

OuMÛNDE dit ScHÔNBEEK (arg. s. az.).

Schônenbecke (arg. s. az.).

Un sénestrochère tenant un mar-
teau ou maillet.

BoGDAN (maillet, ace. tertre, or. s.

az.).

Hammgr (issant d'une nuée, ten. mar.

teau. az. s. or.).

Kelder {van der) (marteau, ors. gu.).

Klinkhamer (id., gu. s. or.).

Sallet ou Salleit (id., arg. s. az.).

Schaffalitzky (id., id.).

Sorenti (id., sa. s. or).

Un sénestrochère tenant une
palme.

Friedrich.

Pauu.

ViLLARDI DE QdINSON DE MONTLAUR.

Un sénestrochère tenant un arbre.

Baldi (l'arbre fleuri de 3 roses).

Brunelli (rarbre arraché).

BuDUA (arbuste arraché).

JeKELFALUSSY DE JeKEL ET MaRGITH-

FALVA (s. tertre).

Verdizotti (arraché).

Un sénestrochère tenant meubles
divers.

Alari (pique ailée).

Amiet (colombe ten. rameau d'olivier).

Armfelt (issant d'une nuée, ten. pisto-

let).

Aveduti (ten. corne d'abondance).

AvENENTi (ten. 4 boules figées au-dessus

d'une mer).

Barbanègre (S drapeaux).

Barner, Berner ou Borner (issant

d'une nuée ten. flambeau allumé).

Barner (chandelle allumée).

Berner (masse à picotons).

BiLLiNicH (lance de tournoi supp. crois-

sant versé).

BoTLORÉ (rameau d'olivier).

BoucHAUT (van) (issant d'une nuée, ten.

S épis).

BoucHouT ou VAN BoucKHOUT (issant

d'une nuée et ten. 3 plantes de lin).

Broy auf Geisselberg (revêtu d'une

manche allongée, issant d'une nuée

et ten. poisson ayant une bague en

bouche).

BuLGARiNi (ten. bâton de commande-

ment).

BuTZ (hallebarde),

Cafranga (ten. croie latine, issant

d'un calice).

Chamont le Ratz de Chavannes (gui-

don semé de fleurs de lis).

Chapuis de Bosquet (trois tiges

feuniées).

Charbonneau (ten. fronde chargée de

cailloux, issant d'une nuée).

Christ (issant d'une nuée, ten. croix

latine).

Clouck (issant d'une nuée, ten. mas-

sue).

Craght (van der) (faisceau de 3

flèches).

Creutzen (tête de coq).

Crotus (issant d'une nuée, ten. hu-

chet).

CuppELiNi (serviette blanche jetée s. le

bras, ten. coupe).

CzEWLER (trois roses tig. etfeuillées).

Danowitz DE Johnsdorf (hu7-e de san-

glier par la mâchoire).
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Dantzen (lance de tournoi).

Dassa (trois épis).

Degenhart {poiijnard).

Desmahets de Maillebois (trois lis s.

une tif/e).

DoNDORF (tige arrachée fleurie de 3 lis

m. ord.).

Douhet (issant d'une nuée, ten. croix

latine fleuronnée).

EvANliELISTI (flèche).

Gabler (iss. d'une nuée, ten. trident).

Ghim (tulipe).

Glane (de) (issant d'une nuée, ten, clé).

Grottno (drapeau).

Haganeus (branche de rosier fleurie

de 2 roses).

Heistermann (issant d'une nuée, ten.

houlette).

Helmersen (issant d'une nuée, ten.

casque orné d'une cour, de laurier).

Hensaire (croix).

HlI.DEBRANDT (niaSSUC).

Hoefels (trois roses m. ord.).

HouTH (issant d'une nuée, ten. chapeau

tricorne).

IvELLio (trois lis tiges et feuilles),

JuDEXKiRCH (massue).

Karnowski (trois clous).

KiTA (bourse).

Knolle DE Knoll (flèche accolée d'un

serpent).

KocH (cuiller).

KoHLER (trèfle).

KuiTHAN ou KuYTHAN (iss. d' Une nuée

ten. coupe couverte).

Léamont (de) dit Tallichet (issant

d'une nuée ten. 3 glands tiges).

Levade (ten. balance au-dessus d'un

tertre).

LiQuoRiER de la Baume (ailé, ten. ra-

meau de laurier brisé).

LuTZ (ten. fouet, issant d'une nuée),

Mancip (poignée de tiges feuillées).

Manfroti (ten. tuasse d'armes).

Martini (trois flèches en faisceau).

Marval (issant d'une nuée, ten. rosier

arraché).

Mayol ou Mallol (branche de vigne),

Mesch (issant d'une nuée, ten. cou-

teau).

MiCHELSDORF (hure de sanglier).

MoiiuN DE Somerset (fleur de lis).

MoNGARDi (ten. croix latine soutenue

d'un mont).

Niemeyer (issant a'une nuée, ten. 3

épis).

O'DoNELL (croix recroisetée au pied

fiché).

Padellas (3 épis).

Pagliacci (id.).

Peschke (masse d'armes).

PiSTOL (pistolet).

POHLMANN (boule).

PoLOTA (flambeau allumé, l'avant-hras

percé d'une flèche).

Prechtl (poignard).

PuscH (trois plumes d'autruche, ace.

tertre).

Rabiers du Villars (trois tournesols)

Ramis (faisceau de branches d'olivier),

Rathgeb (issant d'une nuée, ten. cadu'

cée).

Renka II (faisceau dé 3 flèches).

Renka III (croix latine).

Renka IV (hache).

Renka V (trois chandelles allumées).

RiSTEN (masse d'armes).

Roche (de la) de Kermoaleg (éper-

vier).

Roo (de) (issa)it d'une nuée, ten,

trèfle).

RosENBRUCH (trois roses),

RosENQuisT d'Akershult (trois roses

tig. et feuillées).

RoTTE (de) (annelet).

RzYKOwsKY de Dobrzicz (masse à pico-

tons).

Saint-Brieuc (fieur de lis).

Salmuth dit Beringer (issant d'une

nuée, ten. 3 lis mouv. d^une tige),

SCHLEICHER (clé).

Schmoller (hure de sanglier).

ScHREiBER (issant d'une nuée, ten. ba-

lance).

Segercrantz (bannière d'église, la

hampe passée dans cour, de lau-

rier).

Sigristlin (hache).

SiMOLiN (issant d'une nuée, ten, tulipe

tigée).

DICT. IIER.
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Skaramangas (issant d'une nuée, ein-

fioitjnant poupe d'une galère à l'an-

tique).

Slax(; (issant d'une nuée, ien. bâton de

commandement).

Stàhelix (masse alarmes).

Stickel (issant d'une nuée, ten. tri-

dent).

Streitter (masse d'armes).

Stwolynski (hure de sanglier).

ToLDALLAGi DE Nagy-Ertse (roue).

ToRwiGGE (issant d'une nuée, ten. 2

foudres).

ViTANOViCH (cep de vigne).

VuYST (issant d'une nuée, ten. 3

flèches).

Werff (van der) (issant d'une nuée,

ten. clé).

WiEBEL (annelet).

WOSTROMIERSKI DE RoKETNICK (kache).

Zawadtzki (flèche).

Un sénestrochère extraordinaire.

Domingo (ten. torche allumée et met-

tant le feu à un bûcher).

MiCHELLOD (ten. épée accolée d'un ra-

meau, et surmontant tour).

O'Reilly (ten. éjyée et perçant tête d'un

serpent enroulé autour d'un arbre),

Rakoczy de Rakocz (ten. sabre, mouv.

des flancs d'une aigle issant cour.,

sommant mur crénelé).

RûTiMEYER (ten. hoyau dont il terrasse

un chardon fleuri).

SoLTYK (ten. sabre, mouv. du flanc

d'une aigle colletée d'une couronne).

Vlachovicz (ten. sabre enfilant tête de

Turc, appuyé s. canot voguant s.

mer).

Trois sénestrochères.

Stadel (poings fermés, Vun s. l'autre).

Stadel-Kornberg (id., id.).

Stadler (id., id.).

SÉNESTROCHÈRE CHAR-
GEANT DIVISIONS ET
PIÈCES.

Boxdorf (s. coupé, s.).

DiETERicH (ten. drapeau, s. coupé, s.).

Leopold (ten. épée, s. tiercé en pairie

renv.).

PoMEi.u {leii. pomme tiyée, s. coupé-

denché).

Raabi. de Bi.ankenwaffen (ten. épée, s.

coupé).

ViLLiERS de i.'Isle-Adam (rcvêtu d'un

manipule, s. chef).

Weiting (s. coupé, s.).

SÉNESTROCHÈRE BROCHANT
SUR DIVISIONS, PIÈCES
ET MEUBLES.

Arms (d'J ou von Arms (ten. épée, s.

taillé).

CoMPER (von) (ten. avec dextrochère

couronne de feuillage, broch. s.

parti).

Eckenfeld (ten. marteau, du manche

duquel est issant une feuille de

chêne, s. coupé).

Fleckinger auf Herrenwôrth (ten.

flambeau allumé, broch. s. coupé).

GerhabeN (ten. bague, s. coupé).

Hieber (ten. 3 flèches, s. taillé).

Keller (ten. clé, issant d'une nuée, s.

écartelé).

Kemphen (ten. massue, s. tranché-

enclave).

KiNCKius (issant d'une nuée, ten. four-

che, s. taillé).

Mazzoleni (ten. masse d'armes, s. gi-

romié).

Mende de Turlach (ten. épée, broch. s.

parti).

O'DoNNELL (ten. croix latine, s. écartelé

en sautoir).

Opara de Signerthal (ten. masse

d'armes, s. bande).

Proshaska-Garolini (ten. tige feuillée

de 3 glands, s. losange).

Renka I (s. flèche).

Saubert (ten. bouquet de 3 fleurs, s.

parti).

ScHLAHER von DER NiMKAU (ten. Sabre,

s. parti).

ScHÔLLHAMMER (feu. murtcau, S. parti).

Silberarm (issant d'une nuée, ten. épée,

S. coupé).

SôLFWERARM (ten. épée, s. parti).

Spatafori (id., id.).

Stalhammer (ten. marteau, s. coupé).
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Sting (tfn. épée, s parti).

Tatllefer (tiH. épée, s. fasce haussée).

WiDMANN (ten. épée, s. tranché).

ZiEGLAUER DE BlUMENTHAL (tel}. pi'stO-

let, s. parti extraordinaire).

SÉNESTROCHÉRES ACCOM-
PAGNANT PIÈCES ET
MEUBLES.

Bordure.
Bresciani (ajustant une clé dans la

serrure d'une tour).

Coudelance von Bessel (ten. lance de

tournoi).

Dreffenfelt (ten. épée).

Dreffenskôld (ten. guidon).

GÛNTHER (issant d'une nuée, la main

fermée).

Gyllenflôg ('ten. guidon).

Jordan (ten. épée).

Manojlovic (ten. cimeterre).

ScHOLTEN, 3 (l'un sur Vautre, ten. cha-

cun un triangle vidé).

ScHUTZE (issant d'une nuée, ten. arc).

Silfversvard (ten. épée).

Sôlfermuskôt (ten. fusil).

Urdinzu (ten.poisson,la bordure char-

gée de 8 étoiles).

Wachter (ten. foudre de 3 flèches).

WiDMANN (ten. épée, broch. s. taillé, la

bord, componée).

Zwingenhofen (tin. sabre).

SÉNESTROGHÈRE ACCOM-
PAGNANT MEUBLES
DIVERS.

Franck (ace. colonne s. piédestal).

KiRCH (ace. 3 clous mal ordon.).

MiNGAZZi (ace. vase rempli de 3 lis et

3 étoiles).

MiRCOviCH (poing fermé, ace. croissant,

2 étoiles et épée).

OsTAU (ace. 3 roses).

SÈNESTROCHÈRE TENANT
DES MEUBLES ET ACCOM-
PAGNANT DES MEUBLES.

Ablanc de Labouysse (issant d'une

nuée et ten. 3 fleurs de violette, ace.

5 tourteaux).

Allane (isi-ant d'une nuée, ten. 3 pen-

sées, ace. 5 tourteaux).

Allappy (ten. badelaire, arc. étoile).

Apor d'Altorja (ten. sabre, ace. cou-

ronne et croix latine).

Armand (ten. bannière déployée, ace. 2

palmes).

Aulner (ten. badelaire, ace. mur posé

en barre).

Baffa (ten. cimeterre, ace. 3 étoiles).

Bandera (de la) (ten. guidon, ace. clé

et 3 têtes de Sarrasin).

Barranco (ten. épée, ace. tête de Sar-
rasin et 2 rochers).

Bedekovich de Komor (fen. cimeterre,

ace. moitié super, d'une roue niouv.

d'un tertre).

Bellegarde (ten. épée couronnée, ace.

cœur).

Bessarion (ten. avec dextrochère croix

tréflée au pied flché, ace. sept nuées
chargées chacune d'une étoile).

Blanc (ten. épée, ace. 2 fleurs de lis).

BuscH (UTH DEM) (issant d'un bosquet,

ten. ruban, ace. rose tigée s. tertre).

Calabre (ten. sabre, ace. chêne et

casque).

Caraman (ten. arbuste arraché, ace.

étoile).

Cauvière (ten.épée, arc. croissant et

2 étoiles).

Chastellier (du) de la Préauté (ten.

fleur de lis, ace. 4 besants).

Clammer (fen. étoile, ace. rang de

5 collines).

CoLNET DE GoucY (portant faucon s.

main, ace. 2 branches de fougère).

CoLNET DE MONTPLAISIR (id., td.).

GoRBiNEAU (ten. massue, ace. serpent

et 2 épées).

GoRvoLLNi (ten. masse d'armes, ace. 3
étoiles).

CoTENTiN DE TouRviLLE (ten. épée, ace.

casque).

CuREL (issant d'une nuée chargée

d'une étoile, ten. balance, ace. lion).

Delimarkovits (ten. cimeterre, ace.

croisette pattée).

Dessewffy de Czernek (ten. massue,

ace. croissant, étoile et aigle).
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DiKTniCH (te», épée, siirniontaut moitié

inférieure d'une meule de mou-

lin).

DlETTRlCH (id., id.).

Elias (ten. épée, ace. S fleurs de lis).

Febranh-Plginier (issant d'une nuée,

ten. ram. de laurier, ace. 3 étoiles

et croissant).

FoRCADE DE LA RoQUETTE (ten. épée,

ace. 2 radies, dont une sans tête).

Frégand (ten. branche de rosier, ace.

2 étoiles).

Frôhlich d'Eljibach (ten. sahre ace.

drapeau, cercle et 5 étoiles).

Fruewein (ten. bague, et sommé de

3 plumes d'autruche).

Gentili (ten. 3 roses, ace. étoile).

GiOACCHiNi (ten. arbre arr., ace. 3

étoiles).

GôMÔRY (ten. plume à écrire, issant

d'une nuée, ace. soleil, étoile et crois-

sant).

GoRTARi (ten. épée, ace. 3 coquilles).

Hallabarter (ten. hallebarde, ace. 2

étoiles).

Krusejian (ten. cimeterre, ace. 4 croi-

settes).

Krusenstiern (ten. arc, ace. étoile).

Larguier des Bancels (issant d'une

nuée, ten. croisette latine et ace.

lion).

Lémy (ten. houlette, ace. 2 étoiles et

montagne).

Mazzini (ten. masse d'armes et ace. 2

étoiles).

Mellada (ten. épée, ace. comète et ter-

tre).

Mo>'TAUBAN (ten. épée, ace. croissant et

étoile).

Orsich de Szlavetics (issant d'une

nuée, s. colline, ten. sahre et ace. 3

couronnes).

Paracchi (ten. arbre soutenu d'un

mont, ace. croissant et comète).

Paulewicz (ten. épée, ace. mur et 3

étoiles).

Petit des Dards dit de Klein (ten. épée,

ace. 3 chevrons brochant).

Petrovits (ten. javelot, ace. croissant

tourné, rose et cuirasse).

Pfann (issant d'une nuée, ten. poêle à

frire, ace. étoile).

PiccARD (ten. javelot, ace. 2 roses,

croissant et étoile).

Puis (du) de Cressonville (ten. épée,

ace. étoile et tour).

Rambler (len. plume à écrire, cca.

étoile).

Ried (am) (tên. trèfle, ace. S étoiles).

Roemer (ren. sabre, ace. compas, be-

sant et coupe).

Saint-Pé ou Sempé (ten. 2 clés, ace.

merlette).

San Frechoso (ten. pique à laquelle

est attaché un pennon, ace. 3 fleurs

de lis).

SCHULLER DE ROSENTHAL (ten. 3 rOSCS,

ace. vaisseau s. mer).

Spilberg de Spilwall (ten. épée, le

coude posé s. roc, ace. triangle et

2 boules).

Stauffer (ten. gobelet cannelé au-des-

sus d'un tertre, et ace. étoile).

Stumpf (ten. faucille, ace. 3 feuilles de

tilleul).

Tanner (ten. fût d'un sapin s. tertre,

ace. 2 étoiles).

Trésor (le) (ten. épée, ace. dextrochère

ten. épée, et besant).

TuLLiNGH (issant d'une nuée, ten. épée,

ace. 3 étoiles).

TuscH (ten. épée, ace. croix de Malte).

Urinianin (ten. sabre enfilant tête de

Turc, ace. 2 étoiles).

Veen (van) (ten. poignard, ace. tortue

s. terrasse).

Vicente (ten. pin arraché, ace. cloche

et chaudière).

Vingerhoedt (issant d'une nuée, ten.

s. le doigt un chapeau, ace. 2 étoiles).

VoïKFFY DE Klococh (tcH. subre, ace.

3 couronnes).

Werner (ten. flambeau allumé, ace.

2 étoiles).

WiGAND (issant d'une nuée, ten. épée

qui perce livre, ace. 2 proboscides).

ZuBRANiGH (ten. sabre, ace. étoile et

croissant).
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ARMES NON COMPLÈTES

SÉNESTROCHÈRE CHAR-
GEANT DIVISIONS ET
PIÈCES.

Sur chapé-ployé.

Aggermann de Bellenberg (ten. épée,

s.).

Averdieck (issant d'une nuée, ten. ba-

delaire, s.).

Beck (id., s.).

Lambechoven (ten. épée, nionv. d'un

tertre, s.).

Mûli.er yoN MiLBORN (ten. serpent, s.).

Scheibler (ten. épée, s.).

Sur chef.

CoRi\o (da) (ten. flèche, s.).

DussuMiER-FoNTBRUNE (issiuit d'une

nuée, ten. épée, n. x ).

Elster d"Ei.stermann (ten. épée, s.).

Famin (is.fant d'une nuée, n. s.).

Rongière(de la) le Noury (/(. s.).

Stirling de Glorat (issant d'une nuée

ten. épée, u. s.).

Sur coupé.

Allnuch d'Edelstadt (ten. épée, n. s.).

Banzolo (niouv. d'une nuée, ten. 3

flèches, .t.).

BiNDER DE Fallbusch (ten. épée, n. s.).

Brojatsch de Friedecksfeld (id., n.

s.).

Bure (s.J.

Chinetti (reposant s. tertre, ten. croix

latine, n. s.).

Chuecos (ten. suspendues à des cordes

7 têtes de Sarrasins, s.).

CoLiGNON (ten. foudre, n. s.).

Conrad de Coneiadsheim (ten. balance,

n. s.).

GoNWAY de Waterfort (ten. épée, n,

s.).

CouRvoisiER (ten. nœud auquel pend

croix de cheralier, s.).

Czapka de Winstetten (te)i. harpe, n.

s.).

Danyns Cten. marteau, n. s.).

DoBROwsKi DE DoNNERSCHiLD (teu. épée,

s.).

DoMMAXGET (ten. 3 étendards, s.).

Dupont d'Erval (ten. épée et bannière,

s.).

Fa (von) (n. s.).

Fetter von Fehdenfeld (ten. épée, n.

s.).

Fischer (fen. épée, s.).

Fischer (ten. ram. d'oliv., n. s.).

Fliglperger (ten. épée, s.).

Furnée (issant d'une nuée, ten. épée,

s.).

Gayer de Gayersfeld (ten. épée, s.).

Gayette (issant d'une nuée, ten. épée,

s.).

Geldhouwer (chargé de 4 besa)its, s.).

Gerlacher de Gerlachberg (issant

d'une nuée, ten. épée, n. s.).

Gibetti (ten. flèche, n. s.).

GiGNOUX (von) (coupé à l'épaule et en-

sanglanté, ten. lampe antique allu-

mée, s.).

GoRTARi (ten. épée, s.).

GouRiEF (ten. cimeterre, s.).

Gregorinovits (ten, tête de Turc par
les clieveux et sabre, n. s.),

Gschmeidler (von) (ten, subre, s.),

Haberson (von) (ten. cimeterre, s.).

Heideman (ten. sabre, s.).

Holbein de Holbeinsberg (ten. boîte

remplie de diamants, s.).

Hrabosky de Hrabova (percé d'une

flèche, ten. étoile, s.),

HuTTNER (ten. marteau, n. s,).

Irasky (ten. épée, n, s.).

Jelesnoff (ten, bâton, issant d'une

nuée, s.).
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JoEDEN-KoxiECPOLSKi (tett. Sabre, s.).
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Sur écusson.

Bentheim-Tecklenburg-Rheda (isfsant

d'une nuée, ten. bague, n. n.).

Caisotti di Roubion (ten. massue, s.).

Hartmann (ten. l'pée, s.).

Hii.LER (ten. sabre, n. s.).

Meyeufelt (n. s.).

SCHLITTER DE NiEDERNBERG (tett. épée,

n. s.).

Sur enté en pointe d'un écartelé.

FuR.STENBuscH (ten. épée, n. s.).

Hardegg (ten. masse d'armes, s.).

KôNiG DE KôNiGSTHAL (mouv. d'une

nuée, ten. branche de rosier, s.).

PôHR DE RosENTHAL (ten. plume à

écrire, s.).

Sur parti.

Alvarez de \'illamanan (ten. guidon,

s.).

Appel (ten. 3 masses d'armes, s.).

AuwELS (ten. épée, issant d'une nuée,

11. s.).

Balachoff (ten. sabre, n. s.).

Beckedorf (ten. épée, s.).

Berthier de Wagram (ten, épée et bou-

clier, n. s.).

BouviEZ (de) de Salnt-Agney (ten.

sabre, n. s.).

Brandstetter (ten. lampe, n. s.).

BuDissAVLiEvicH DE Bredor (ten. tron-

çon de lance de tournoi, s.),

BuERGO (issant de la fenêtre d'un don-

jon et ten. banderole, n. s.).

DoRMUs DE Kilianshahsen (ten. sabre,

n. s.).

DouNDOUKOF (ten. masse d'armes ou

bâton de commandement, s.).

DuYST VAN DER Werff (ïssunt dune
nuée, ten. clé).

Ekama (écrivant avec une plume, s.),

Engel (ten. cour, de feuillage, s.).

Engeln (ten. cour, de laurier, issant

d'une nuée, s.).

Fabert (n. s.).

Ferraz (len. ancre renversée, s.).

Frascada (ten. palme, s.).

Gerebtsof ou Jerebtsof (ixsant d'une

nuée, ten. épée, s.).

GuARDiA (ten. épée, n. s.).

GuRJEW {ten. cimeterre, s.).

Helversen DE Helversheim (ten. ban-

nière, s.).

Herberth de Herbertsheim (ten.plume
à écrire, n. s.).

Holk-Winterfeld (mouv. d'une nuée,

ten. épée, n. s.).

Huber de Penig (ten. épée, s.).

Karaisl de Karais (ten. flambeau

allumé, n. s.).

KocH DE Ludwigsdorf (te>i. carquois

rempli de flèches, s.).

Lang DE Langen (ten. épée, s.).

Lebzeltern-Collenbach (mouv. d'une

nuée, ten. livre ouvert, n. s.).

LuEGER (ten. cimeterre, s.).

Marquard (ten. épée, s.).

Mauve dit von Schmidt (ten. sabre, n.

s.).

Mechow (ten. épée, s.).

Megklenburg de Kleeburg (issant

d'une nuée, ten. bague, s.).

MOLLINARY DE MoNTE-PaSTELLO (teu.

épée, n. s.).

NopcsA de Felsô-Szilvas (ten. sabre

supp. fête de Turc mouv. d'un tertre,

n. s.).

Philippi de Weydenfeld (ten. sabre

dont il touche rocher, s.).

Radetzki de Radetz (ten. épée. s.).

Ramsay de Holderness (ten. épée per-

çant cœur et supp. cour, royale, s.).

Régnier de Gronau duc de Massa (tett.

croix latine au pied fiché, n. s.).

Rosenstam (ten. tige de 3 roses, n. s.).

RosENSTiEL (ten. épée, s.).

Salmen (ten. plume à écrire, n. s.).

SANCHEz(te)i. listel à inscription, s.).

ScHEREBZOWf (issant d'une nuée, ten.

cimeterre, s.).

ScHWEMMLER (tcn. palme, s.).

ScHWERiN DE ScHARFENORT (attirant

chaîne suspendue en chef, s.).

Stadlander (issant d'une nuée, ten.

sabre, s.).

Stattlender (ten. sabre, s.J.

Treutler de Traubenbero (ten.grappe

de raisin, s.).

Tricesimo (ten. canne, s.).

TscHOPP (ten. épée enfilant une tête, ».

s.).
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Vargas (ten. lance, s.).

Vei.a de Almazan (teu. /la»ib(au

aUuwé, n. s.).

Verdi-Suzzara (te», chou, n. s.).

^'EYRON (ten. épéc, s.).

ViCENTK (teu. pin arrache, ». s.).

Victoria (te». 2 palmes, n. s.).

Walzkl (ten. bêche, s.)

WlEI.AND d'EhRENKAMPF (tCH. ><pih\ S.).

Sur taillé.

Kap-Herr (ten. hâtO)i <ic commande-

ment, s.).

Wellmaxn (toi. épée, issant (Tune

nuée, s.).

ZiMMERMANN (tcn. t'pée, S.).

Sur tranché.

HiBLER VON AlPENHEIM (tCH. 3 flcilVS

alpestres, s.).

Sur divisions et pièces diverses.

Brecht von der Wallwacht (ten. épée,

s. tiercé en pairie, s.).

BienenberCt (ten. épée, s. cliampagne,

s.).

DoMKNECH (ten. plante, s. tiercé en

fasce, n. s.).

Frieser (ten. tige fleurie, s. pointe, s.).

Leopold (ten. épée, s. tiercé en pairie

renversé, s.).

Lichtenhielm (ten. chandelle allumée,

s. tiercé en pairie renversé, s.).

Schiebel de Schiebelstein (mouv.d'un

rocher, ten. plume à écrire, s. tiercé

en fasce, s.).

Tallafus de Schatzberg (ten. épée, s.

chape, s).

Wallenstein (issant d'une nuée, ten.

bague, s. tiercé en fasce, n. s.)

SÉNESTROGHÈRE BRO-
CHANT SUR DIVISIONS
ET PIÈCES.

Burnand (ten. épée, broch. s. parti, n.

s.).

Fiolitsch vonFluggau (ten. épée, broch.

s. parti).

Forestier (de) (ten. flèche, broch. s.

parti, n. s.).

HôNiNG (ten. épée, broch. s. taillé, n.s.).

Mazzanelli (ten. masse d'armes, broch.

s. coupé, n. s.).

Muttoni (ten. arbre terrassé, broch. s.

écartelé, n. s.).

Schutz (issant d'une nuée, ten. arc,

broch. s. parti n. s.).

Stoffel (ten. éjiée, broch. s. pal, n. s.).

SÉNESTROGHÈRE ACCOMPA-
GNANT PIÈCES ET MEU-
BLES.

Bande.
Lazarich de Lindaro (ten. lettre Tgothi-

que, n. s.).

Bordure.

Anckerheim ou Anckersheim (ten.

grappe de raisin, mouv. d'une

nuée, n. s.).

Barranco (ten. épée, n. s.).

Beyer (de) (ten. bague, s. éc. 3 s., n. s.).

Conring (issant d'une nuée, ten. bague,

n. s.).

DziOBEK DE Schulze (ten. épée, n. s.).

Eguino (ten. épée, n. s.).

FiEBiG (mouv. d'une nuée, ten. grenade

allumée, n. s.).

Fransecki (te)}, sabre, n. s.).

Gyllensting (ten. épée, n. s ).

Hegener (ten. flèche, n. s.).

Heims (ten. sabre, n. s.).

Holtzendorf (ten. épée, n. s.).

Kaempf (id., n. s.).

KnappedeKnappstadt (ten. hallebarde,

n. s.).

KoTHEN (ten. cimeterre, n. s.).

Krauel de Ziskaberg (ten. sabre, n. s.).

Magnis de Strassnitz (ten. sabre, n. s.).

Oesfeldt (ten. épée, n. s ).

Ferez Monte (ten. arbre arraché, n.

s.).

Portugal y Cabrera (ten. épée, n. s.).

Probst (ten. sabre, n. s.).

Protzen de Schramm (issant d'une

nuée, ten. épée, n. s.).

Sapieha (n. s.).

Scheibler (ten. épée, n. s.).

SCHIRMANN (id., n. s.).

Schmidt (af) (ten. croisette latine, n.

s.).

Schmidt (ten. sabre, n. s.).

Schramm (issant d'une nuée, ten. épée,

n. s.).
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Staden (von) (ten. flèche, n. s.).

Stalarm-Tavast (n. s.).

StenbockFermor (déchargeant pisto-

let, n. s.).

Thiele, 2 (te», épée, n. s.),

Vargas (ten. tête de roi Sarrasin, n.

s.).

Velten (ten. sabre, n. s.).

WiDEKiND, 2 (ten. épée, n. s.).

WoHLGEMUTH (ten. cimeterre, n. s.).

Wundersitz (ten. épée, n. s.).

Zutphen-Adeler (de) (ten. massue, n.

s.).

Chef.

Arbaih) (ten. drapeau, s.).

Arbod (ten. bannière sommée d'une

aigle, s.).

Arquolesi (ten. massue, s.).

Baciloni (ten. disque, s.).

Balotta (ten. discipline à 3 lanières,

s.).

Bedoja (fen. S feuilles, s.).

Bersatich ou Bersatits (issant d'une

nuée, ten. sabre, n. s.).

Camarucci ou Camaruzzi (n. s.).

Cambacerés (ten. tables delà loi, n. s.).

DuNTEN (ten. épée, n. s.).

FiLLiPucci (ten. rondache, s.).

Frizzardi (décoch. flèche, s.).

FuRLANi (ten. pendulum, s.).

GARAGmN (ten. flèche encochant arc, n.

s.).

Ghiacchini (ten. arbre arr., s.).

GlACOMAZZI (id., s.).

GiNNASi (ten. 2 bâtons entaillés, s.).

GOTTHAL DE GoTTHALOVECZ (tcn. épéc,

n. s.).

GuRiEFF (ten. sabre, s.).

Hardevuyst (ten. épée, s.).

Krajewski (id., s.).

Lacy (ten. sabre supp. tête humaine, n.

s.).

Lama (ten. poignard, s.).

Lanzoni (ten. lance de tournoi, s.).

Malisardi (ten. rose tigée, n.s.).

Maurizzi (n. s.).

Mazza (ten. tuasse d'armes au-dessus

d^un mont, s.).

Mazza (ten. masse d'armes, s.).

Mazzanti (id., s.).

MiNGARDi (ten. croix latine soutenue

d'un mont, s ).

Minghetti (ten. croix latine, s.).

MuRATORi (ten. 3 roses tigées, s.).

Ollech (ten. épée, n. s.).

Fasinelli (issant de la fenêtre d'une

tour, ten. palme, s.).

Pedrizoli (ten. arbre terrassé, s.).

Peracini (ten. 3 poires tigées et feuil-

lées, s.).

PicoN ou PicoNis (ten. pique, s.).

PiSARRi (ten. balance, s.).

Preinitzer (fen. épée, s.). .

Puis (du) (id., s.).

PuRPAN (ten. 5 épis, s.).

RiDDERSTAD (ten. épée, n. s.).

RosENKAMPF (ten. cimeterre, s.).

Sarreméjane (ten. branche, n. s.).

ScHiRMEisïER (ten. épée passée dans

cour, de feuillage, n. s.).

Spontoni (fen. flèche, n. s.).

Vanotti (ten. 3 tiges feuillées, n. s.).

ViEssE DE Marmont, duc de Raguse,

(ten. épée flamboyante issant d'une

nuée, n. s.).

WlLHELM DE WiLHELMSTHAL (mOUV.

d'une nnée, ten. épée accolée d'un

rameau de laurier et balance, s.).

Zurich (ten. épée, n. s.).

Pièces et meubles divers.

AccoMODO (ten. épée, ace. fasce, n.

s.).

AccusANi (ten. masse d'armes, ace.

fasce, n. s.).

Baulier (issant d'une nuée, ten. épée,

ace. chevron, n. s.).

Benitez (ten. guidon, ace. bande

engoulée, n. s.).

BiSDOM VAN Vliet (ten. sabre, issant

d'une nuée, ace. écusson, n. s.).

Brojatsch de Friedegksfeld (ten. épée,

ace. écusson, n. s.J.

Camerata (fen. clou de la Passion, ace.

fasce, n. s.).

CoLLiN (issant d\ine nuée, ten. épée,

ace. bande, n. s.).

CopmAD DE Conradsheim (ten. balance,

ace. fasce, n. s.).

Crépin du Havelt (ten. épée, ace. bandé,

n. s.J.
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Cronstern {tt'ii. hallebarde, ace. éciis-

son, ». s.).

CuMBAT (ten. sabre, ace. fasce dimi-

nuée, tt. s.).

DuTCZiNSKi (ie>t. épée, ace. fasce, ». s.).

Fertsch (tuouv. d'une nuée et Un.

harpe, ace. 2 fasces abaissées, n. s.).

Fischer (ten. ram. d'oliv., ace. fasce

ondée, n. s.).

GoLDscHMiD (issant d'une nuée, ten.

marteau, ace. canton, n. s.).

Grûndler (ten. épée, ace. fasce, n. s.).

Hardevuyst (ten. épée, ace. franc-

quartier, s.).

Hasexbeck de Malghera (ten. épée, ace.

barre, n. s.).

Hiller (ten. sabre s., ace. écusson, s.).

Hoffmann von Greiffenpfeil (ten.

grenade allumée, ace. chevron, n. s.).

HoRN d'Aminne, 2 (aec. croix pattée, n.

s.).

Jankiewitz (ten. flèche, aec. pal., n. s.).

JoviNO (ten. épée, ace. fasce diminuée,

n. s.).

Kallina d'Urbanow (ten. épée, acc.2)al

diminué, n. s.).

Klein (ten. épée, aec. pal brochant, s.),

Klingspor (ten. marteau, ace. écusson,

n. s.).

Klingsporn (id., id., n. s.).

Kluger (ten. lance, aec. chevron, n. s.).

Kraft (ten. épée, ace. fasce, n. s.).

Latterer de Lintenburg (ten. cime-

terre, ace. pointe entée d\in parti, n.

s.).

Lebzeltern (issant d'une nuée, ten.

livre ouvert, aec. bande, n. s.).

Lippert (ten. épée, ace. sautoir, n. s.).

Macco (ten. épée, ace. chapé-jiloyé, s.).

MiLNER (ten. bague, ace. chape, s.).

Nàher de Frikthal (ten. sabre, ace.

bande, n. s.).

Otto d'Ottenfeld (ten. épée, ace.

chaussé-ployé, n. s.).

Paul (ten. pistolet, ace. bande, n. s.).

Peroevich (ten. jdinne à écrire, ace.

chevron diminué et abaissé, n. s.).

Plonski (ten. sabre, ace. fasce, n. s.).

Redemagni (ten. drapeau, ace. Cham-

pagne, s.).

Régnier de Gronau, duc de Massa (ten,

croix latine au pied fiché, ace. écus-

son, n. s.).

Renner (ten. sabre, ace. bande, n. s.).

Resich de Ruinenbero (ten. sabre, aec.

fasce, n. s.).

RiTz DE LicHTENOW (ten. épée, ace.

fasce échiquetée, n. s.).

Rossi (issant d'une nuée, ten. épée, ace.

Champagne, n. s.).

RossLER DE Rosenhayn, 2 (ten. épée,

ace. croix pattée diminuée, n. s.).

Saavadowsky (ten. épée, ace. écusson,

n. s.).

ScHAUER (ten. sabre, ace. barre, n. s.).

ScHOTTE (ten. 3 épis, ace. fasce, n. s.).

SiLLER DE Gambolo (tcu. épée, ace.

bande, n. s.).

SoMOZA (ten. masse à 2)icotons, aec.

2 fasces ondées, n. s.).

Sperl von Raabthal (ten. épée, aec.

fasce ondée, n. s.).

Stautten (ten. maillet, aec. chapé-ploi/é,

s.).

Streng (ten. épée, ace. fasce, n. s.).

Thielmann (ten. épée, ace. fasce ondée,

n. s.).

Titz (ten. croisette pattée, ace. fasce, n.

s.).

Ullrich d'Ullrichsthal (ten. sabre,

ace. bande, n. s.).

Wattier (ten. épée, ace. sautoir, n. s.).

Welther de Welthern (ten. 3 feuilles,

ace. bande, n. s.).

Winkler von Winkenau (ten. pennon,

ace. bande, n. s.).

Zanchy von Chatto (ten. épée, ace.

fasce, n. s.).

Zubranich (ten. sabre, ace. fasce, n.

s.).
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ARMES ÉCARTELÉES

Sxir écartelé 1 et 4
Armstrong de Gallen (ten. chêne, s.).

Brochette (ten. brandie de rosier, s.).

Bydeskuty d'Ipp. (ten. sabre enfilant

tête de Turc, s.).

Claby (niouv. d'une nuée, ten. bade-

laire, s.).

CoDELLi VON Codei.lisberg (ten. ban-

nière, s.).

Colterman (ten. faucille, s.).

CzAK DE Koronavar (ten. cimeterre, le

coude appuyé s. couronne, s.).

Degen (ten. épée, s.).

Dema (issant d'une nuée, ten. bague,

n. s.).

Elpôgner (s.).

EscHSTRUTH (ten. épée, s.).

EspuNY (ten. épée, s.).

Fabre de Montvaillant (issant d'une

nuée, ten. épée enfilant couronne

fleurdelisée, n. s.).

Griennagel (ten. poignard n. s.).

Grundner (ten. épée et croix de Lor-

raine, s.).

GuÉRiN DE LA HoussAYE (ten. épée, s.).

IIueber (teti. sabre, moue, d'un tertre,

s.).

Krafft von Festenberg (ten. massue,

s.).

Krafft dit von Ebing (id., s.).

Krafft von Festenberg aufFrohnberg

(id. s.).

Lacomin de Sigisberg (ten. épée, s.).

Larcher-Houth (issant d'une nuée,

ten. chapeau tricorne).

Matzdorff (ten. marteau, s.).

Milges de Gronafeld (ten. sabre, s.).

MoLTKE (ten. flambeau allumé, s.).

Neuthal (ten. épée, s.).

NORDHEIM (id., s).

Oesfeldt (id., n. s.).

Pagenhardt (ten. arc, s.).

Pain (ten. vtarteau, s.).

Paur zû Wollspach (ten. marteau,

issant d'une nuée, n. s.).

Peyer von Peyersberg (ten. épée, coude

soutenu d'un mont., s.).

Pfortzheim (ten. foudre, n.s.).

Portugal y Cabrera (ten. épée, s.).

Preuss de Preussenau (ten. bâton, s.).

RiEGER (ten. épée, n. s.).

Rœpstorff (de) (issant d'u)ie nuée, ten.

épée, s.).

RôMER (ten. sabre, s.).

Roo (de) de Wulverhorst (issant d'une

nuée, ten. trèfle, s.).

Roo (de) de Westmaas (id., id.).

RuDOLPHi van Niedeck (ten. sabre, s.).

Rûppel de Helmschwerd (ten. épée. s.).

ScHEiDiNG (ten. épée et balance, s.).

Schmidt DE \yEGwnz(nu,ten. marteau,

s.;.

ScHMiTZ (ten. flèche, s.).

SziMic VON Majdangrad (ten. épée, s.).

VôTZEL (ten. marteau, s.).

AVangler (supp. faucon, s.).

Weber VON Hermannsburg (ten. épée

passée dans cour, de laurier, s.).

Welsch (ten. épée, s.).

Weltz, 2 (les mains Jointes, n. s.).

Workmann-Macnaghten (ten. croix au

pied fiché, n. s.).

Zucconi (ten. masse à picotons, s.).

Sur écartelé 2 et 3.

Bayer de Weisfeldt (ten. grenade

allutnée, s.).

Boon-Mesch (van der) (issant d'une

nuée, ten. coutelas, s.).

Braisach (ten. épée, s.).

CzAKO DE Rosenfeld (ten. cimeterre,

coude appuyé s. couronne, s.).

Daum (orné de 5 plumes d'autruche, s.).
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Debli.v {ten. épée, s.).

Ebknsam (tcH. grenade allumée, s.).

Engklmann de Freyenthal (ten. épée,

s.).

Géramb (mouv. d'une nuée, ten. corne

d'abondance d'où s'échappe une

pluie de monnaie, s.).

Hanckwitz (ten. épée, s.).

Heckel (ten. hache, s).

HiBLER VON Lebmannsport (ten . 3 7'oses,

s.).

HuNiADY DE Kethely (tcH. 3 flèches, s.).

HuYGEN (ten. épée, s.).

Keingiaert de Gheluvelt (ten. épée, n.

s.).

Kobes de Gardell (id. s.).

KoNOPKA (xemant des (jraines, s.).

KopRZiVA de Nesselfeld (ten. épée, s.).

KospoTH (ten. sabre, s.).

K'RAiiER(issant(runenuée,ten.balance,

s.).

KuLMER (ailé, ten. épée, s.).

KuLMER (von) zum RosENPiCHL (ten.

sabre, s.).

Lang (ten. force, s.).

LiEVEN (ten. guidon, s.).

LocKHART DE Lee (ten. croix recroi-

setée au pied fiché, n. s.).

Mallordi de Bessenye (ten. épée, acco-

lée d'une guirlande, s.).

MiCHELiNi dit Ramazzotti (ten. rose

tigée, n. s.).

MÛHLBACH (ten. épée, s.).

MÛLLER (id., s.).

Oberdach (éjxiule ailée, ten. épée, s.)

Oldenbarnevelt (van) dit Witte Tul-

LiNGH (issant d'une nuée,ten. épée, n.

s.).

Otto (ten. épée, s.).

Palm (id., s.).

Palmarol (id., n. s.).

Pflyger (id. s.).

Redl von Rottenhausen (issant d'une

nuée, ten. corne d'abondance d'où

s'échappent des monnaies, s.).

Reichenbach (supp. faucon, n. s.).

Reitstein (ten. épée, n. s.).

Sapieha (n. s.).

Sauer ou Saur (von) (ten. maillet, le

coude s. tertre, s.).

Schaffer von SciiMTERSFELD (ten. épée,

s.).

Schott de Regenpeilstein (id., s,).

ScHULZ (id., s.).

Simoun de Bathory (issant d'une nuée,

ten. tulipe, s.).

Stjernsk.tôld (ten. épée, n. s.).

Stûcker de Weyershoffen (ten. ruban

au(/uel pend une montre, s.).

SzECSEN de Temerin (coudc s. rocher,

ten. sabre, s.).

Theitz (ten. épée, s.).

Theitz und Guldenstern (id., s.).

Ueberacker de Sieghartstkin (ten.

massue tronquée, s.).

Westerouen van Meeteren (issant

d'une nuée, ten. sceptre, n. s.).

W11.HELM1 (issant d'une nuée, ten. bou-

quet de feuilles d'arbre, s.).

Sur écartelé 1.

Angulo y Velasco (ten. épée supp. tête

de Sarrasin, s.).

Apaoi.aga (ten. banderole, s.).

Cler (ten. trèfle, s.).

Dedel-Gocq (issant d'une nuée, ten.

cimeterre, s.).

Eher (von der) (te)i. 2 chicots en sau-

toir, s.).

Gagarin (ten. sabre, s.).

Geôrger d'Altbach (ten. épée, n. s.).

Gramont de Linthal (id., s.).

Grandin (von) (issant d'une nuée, ten.

caducée, s.).

Grosskreuz (ten. épée, s.).

Gruner (ten. rouleau de papier, s.).

Hôberth de Schwarzthal (ten. plume

à écrire, s.).

Kalinowski (ten. épée, s.).

Lake d'Edmonton (ten. épée à laquelle

est attaché un drapeau, s.).

Macdonald d'East Sheen (ten. croix

recroisetée au pied fiché, s.).

Mardefeld (ten. cour, de laurier, n.

s.).

Mazzetti de Roccanova (ten. balance,

s.).

Mengden (ten. couronne, s.).

Oxenstierna de Korsholm (ten. clé, s.).

Oxenstierna de Sôdermôre (supp.

monde, s.).
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Rapaig de Ruhmwerth (ten. sabre, n.

s.).

ScHWiND (ten. épée, n. s.).

Valk (de) (ten. plume à écrire, s.).

Wachtmeister (moHV. d'une nuée, ten.

IH lances à bannières, s.).

Sur écartelé 2.

Adelaer (ten. épée, supp. tête de Turc,

s).

Adelsvogel (ten. épée, s.J.

Bender (id., s.).

Berg (id., s.).

BissiNGEN (ten. poire, s.).

Boulet de Liedena (ten. 2 palmes pas-

sées dans une couronne, n. s.).

Brunswick de Korompa (ten. 3 flèches,

s.).

Cappi de Capovicco (ten. épée, n. s.J.

Clary de Sparbersbach (niouv. d'une

nuée, ten. sabre, s.).

Goets van Baggen (mouv. d'une nuée,

ten. épée, s.).

Dabelow (ten. bague, s.).

DiPOLTER DE DiPOLTSWALDEN (ten. épée,

s.).

DiRCKiNKDE HoLMFELD (ten. épée, s.J.

DuRY (id., s.).

DuvALL (issant dune nuée, ten. gre-

nade allumée, s.).

DmvALL('^en. croix doublement croisée,

s.).

Fabricius (ten. marteau, s.).

Frasonell (ten. épée, s.).

Geschaw (id., s.).

GiEDDE (mouv. d'une nuée, ten. épée,

s.).

Gonzalez de'Sepulveda (sommant tour,

ten. épée, s.).

Graeve (ten. épée, s.).

Greiffenpfeil (ten. bombe, n, s.).

Grienthal (s.).

Grothusen (ten. couronne, s.).

Grunenthal dit Siebmann (s.).

Guerra (ten. masse d'armes, s.).

Hannakamb de Schirmitz (ten. épée, s.).

Hauschild (mouv. d'une nuée, id., s.).

Hellrigl von Rechtenfeld (mouv.

dune nuée, ten. balance, s.).

Himberger (ten. épée, s.).

HoRN (id., s.).

HoYMB (ten. niasse d'armes, n. s.).

Hubatius de Kottnow (ten. sabre, s.).

Imbrisevic d'Aalion (ten. sabre, s.),

Jeschki (id., s.).

KiLLiNGER (ten. épée, s.).

Kingenheimer (ten. flambeau, s.J.

Klein (issant dune nuée, ten. bague,

s.).

KossTiN (id., ten. épée, s.).

Lacy (ten. sabre, qui supp. tête

humaine, s).

Lavalle (de) de Premio-Real (ten. lis-

tel à inscription, n. s.).

Levekeur de Grûnwall (ten. épée, s.J.

Lewaschew (ten. sabre passant dans

cour, de feuillage, issant d'une

nuée, s.J.

Lôwenoehr (ten. épée, s.).

Luppus (issant dune nuée et tenant

massue, s.J.

Macalester-Loup (ten. croix recroi-

setée au pied flché, s.J.

Macdonald de Tarente (id., s.).

Mac-Donnell (issant d'une nuée, ten

croix tréflée au pied fiché, s.).

Mackintosh de Mackintosh (te)i. cœur,

s.).

Manzini (ten. rose tigée, n. s.).

Marensky (ten. arbalète encochée dune
flèche, s.).

Marschalck (ten. épée, s).

Michael&en (von) (ten. drapeau danois

et épée, s.).

MiLLUTONiviG von Milovsky (ten. sabre,

s.J.

Mortier de Trévise (ten. épée, s.).

Neugebauer de Gadan (id., sj.

Normann (issant d'une nuée, ten. sabre,

s.).

Pfeffershowen (ten. épée, s.),

PiEDRAHiTA (ten. tête de Sarrasin, s.)

PoNTAJOU (ten. poignard, sJ.

PooK VAN Baggen (issant d'une nuée,

ten. épée, s.J.

Prochazka (ten. épée, s.).

Radosavljevic de Posavina (ten. épée,

s.).

Ramos (ten. branche, s.).

Régal de Kranichsfeld (ten. masse

d'armes, s.).
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Reinoi-D (issant (rime nuée, (en. épée,

s.).

Rhedei (fen. épée, s.).

RiBBiNG (ten. cour, de laurier et

palme, issant d'une nuée, s.).

ScHLAUN DE LiNPEN (ten. épée enfilant

D., s,).

ScHOULTZ-AscHERADEN (issant d'une

nuée. ten. épée, s.).

Soop DE LiMiNGO (ten. épée, s.).

ToRNACo (de) (ten. épée, s.).

TscHiRSCH de Siegstatten (ten. dra-

peau, s.).

Ulfsparre (issant d'une nuée, ten.

bannière, s.).

Willekes-Macdonald (ten. croix re-

croisetée au pied fiché, s.).

WiTTicH de Streitfeld (ten. mèche

allumée, n.).

WoLFF (issant d'une nuée ten. épée,

s.).

XniENES DE Proisy (ten. épée, n. s.).

ZuTPHEN (de) (ten. massue, n. s.).

Sur écartelé 3.

Abercrone (ten. épée, s.).

Apel (id., s.).

Beyer (de) (ten. bague, s.).

Eben (von) und Brunnen (tett. épée,

supp. tête de Sarrasin, n. s.).

Hegener (ten. flèche, s.).

Hellrigl von Rechtenfeld (ten. bade-

laire, s.).

Leux de Luxenstein (ten. épée, s.).

Marimon (ten. faisceau d'épis, n. s.).

PoLLART DE Ganivris (ten. bannière, n.

s.).

Poig (ten. poignard, s.).

RôsLER DE RosENHEiN (ten. poignard,

s.).

SCHWEITZER DE WlEDERHOLD (ten. épée,

s.).

Singer de Wallmoor (ten. lance de

tournoi, s.).

Soop de Limingo (ten. balance, s.).

Stenbock (déchargeant pistolet, s.).

Ulfsparre (issant d'une nuée, ten. épée,

s.).

ViESSE DE MaRHONT duC DE RaGUSE

(issant d'une nuée, ten. épée flam-

boyante, n. s.).

WoLFF (issant d\t)ie nuée, ten. palme,

YZAGUIRRE (n. S.).

Sur écartelé 4.

Albizu (ten. haclte, s.).

Anhalt (von) (ten. sabre, s.).

Benedetti (empoignant flamme sortant

d'un vase, s.).

Cantémir (issant d'une nuée, s.).

Dercsenyi de Dercseny (ten. masse à

picotons, s.).

Dompely (ten. épée, n. s.).

Friedrich de Stromfeld (ten. épée, s.).

FlTSCH (id., s.).

GoLOWKiN ou Golofkin (issant d'une

nuée, ten. cimeterre, s.).

Grôling (ten. sabre, s.).

Gruner (ten. flambeau allumé, s.).

John (ten. sabre, s.).

Kagg (ten. caducée, épée et drapeau,

s.).

KAUFFMApra (ten. marteau, s.).

Limjier (issant d'une nuée, ten. épée,

s.).

Manikhor de Reichen^veiler (ten.

étoile, n. s.).

Mascarell de Monteverde (ten. masse

d'armes, n.s.).

Mensi de Klarbach (ten. épée, s.).

Natt och Dag (ten. pique, s.J.

Obrescoff (ten. sabre, s.).

Pajol (ten. foudre, s.).

Reuss (von) (ten. épée, s ).

Salvini de Meeresburg (ten. sabre,

s.).

SCHULTES (id., S.J.

Seganville (ten. sabre, s.).

Spliïgerber (ten. épée, s.).

Strokirch (ten. bannière, s.).

ToTT (ten. demi-vol, n. s.).

Trauschde Trauschenfels (ten. plume

à écrire, s.).

Ukxkûll ou IxKÛLL (ten. sabre, s.y.

Wrangel (ten. 4 pennons, s.).

Wrangel de Lindenberg (ten. 2 petites

et 2 grandes bannières attachées à

des lances, s.).

Wunsch (ten. épée, s.).

Zang von Zangen (ten. cœur, s.).

ZiLLERBERG (ten. flèchc, s.).
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Sur écartelé en sautoir.

Wasmitinow (issant d'une nuée, ten.

cimeterre, s. éc. 3, s.).

Sur sur-le tout.

Alvarez de Castro-Enriquez (ten. gui-

don attaché à lance de tournoi, n.

s.).

Armfelt (issant d'une nuée, ten. pisto-

let, s.).

Béer DE Bernberg (ten. épée, n. s.).

Beôthy de Besenyô (ten. sabre, n. s.).

Berthier de Wagram (ten. épée et bou-

clier, s.).

Bràndstrôm (ten. masse à picotons, n.

s.).

Burexskiôld (n. s.).

Carrère de Maynard (n. s.).

Corpus (ten. badelaire, s.).

Daum (ten. sabre, s.).

Dewald (ten. épée, s.).

Flettingen (ten. épée passée dans

cour, de laurier, s.).

Gagarin (ten. sabre, n. s.).

Guyard de Saint-Julien (ten. épée, s.).

Gyllenhaal (ten. bannière, s.).

Jordan auf Wackerstein (ten. épée,

s.).

Krafft von Festenberg (ten. massue,

n. s.).

Lebzeltern (mouv. d'une nuée, ten.

livre ouvert, n. s.).

Nauckhoff (ten. sabre, s.).

Nayhauss-Cormons (ten. sabre, s.).

Opdenbosch (ten. rameau, issant d'une

nuée, s.).

PoTEMKiN (issant d'une nuée, ten. sabre,

s.).

RosENKAMPFF (tcn. Sabre, n. s.).

Schaffalitzky DE MuccADEL (ten. mar-

teau, s.).

ScHMiDT DE Cronenreuth (ten. mar-

teau, le coude reposant s. colline, s.).

Seeger (ten. pioignard, n. s.).

Simolin-Wettbero (issant d'une nuée

ten. tulipe, s.).

Stadel (von und zû),-3 (s.).

Stalarm (poing fermé, s.).

Starck (armé ten. clé gothique, s.J.

Tawast (s.).

Valentinis-Mantica (ten. tige de chêne

plantée dans terrasse, s.),

Vecsey de Hajnacskeô (ten. sabre, n.

s.).

VuKAssoviCH (ten. épée, n. s.).

Walter-Jeschki (ten. sabre, n. s.).

Weckbecker (ten. épée, s.).

Wenkheim (ten. sabre, s.).

Widmann d'Ottersberg (ten. épée, n.

s.).

WiNCKLER DE DôLiTZ (ten. équcrre, s.).

Winkler (id. s.).

ZuLiCH (ten. épée, n. s.).







Bader. Bernstorff.

3

Adam.

FfiMifE issANTE : armes écar-

telées, sur écartelé 1 et 4.

*•

Oertzen.

Femme issante : armes non Homme issant : armes com-

complètes. accompagnant pie- plèles, cliargeant un coupé,
ces et meubles (filière en bor-

dure).

5 6

Forestier. Beckemann,

Bras : armes complètes,

deux bras tenant un meuble.

Bailly d'Ozereau.

Bras : armes complètes,

brochant sur écartelé.

8

Brancas de Lauraguais

Homme issant : armes com-

plètes, mouvant d'un tertre et

tenant un meuble.

9

Vygh.

Buste de femme : armes com-

plètes, accompagnant pièces

et meubles.

10

Lesgew^ang.

Tête de femme : armes non Bras : armes complètes,

complètes, chargeant divi- deux bras,

sions.

11 12

Crespy le Prince. Grohmann.

Bras : aimes complètes, Foi : armes non complètes, Buste d'homme : armes com-

troi.ç bras. accompagnant pièces diverses, plètes, buste extraordinaire.



1

Ecartelé : aux 1 et 4 de gueu-

les à une femme issante de

carnation, les cheveux épars,

les bras étendus, coiffée d'un

chapeau d'homme d'or ; aux

2 et 3 d'azur à une étoile (5)

d'or.

Ecartelé : aux 1 et 4 de gueu-

les à la fasce ondée d'argent,

chargée de 3 feuilles de tilleul

de sinople, les tiges en haut
;

au "i de sable à -1 demi-roues

adossées d'or ; au 3 d'azur à

une femme contournée, habil-

lée de gueules, chevelée et

couronnée d'or, issante par

les genoux d'une colline au

naturel, supportant de ses

mains une couronne civique

de sinople. L'écu bordé d'une

filière d'or. Sur-le-tout d'ar-

gent à une couronne civique

de sinople.

Coupé d'or et de sable, l'or

chargé d'un homme issant,

mouvant du coupé, habillé de

sable, tenant de sa main dex-

tre une pomme d'or tigée et

feuillée de sinople, la tige en

bas, et de sa sénestre un ser-

pent ondoyant en pal de sino-

ple.

De gueules à deux bras,

armés d'azur, les mains de

carnation, supportant ensem-

ble une bague d'or.

Ecartelé de sinople, d'azur,

de gueules et de sinople ; à un

bras d'argent, mouvant du

canton sénestre du chef, bro-

chant en barre sur l'écartelé

et tenant une pique d'or bro-

chant en bande sur le dit ecar-

telé.

6

D'azur à un vieillard de

carnation, issant d'une ter-

rasse de sinople ; les reins

ceints d'une toile d'argent,

tenant de sa main dextre une
massue, le gros bout en haut,

à laquelle est attachée une

banderole inscrite des mots
SALVUM ME FAC DEUS.
passant au-dessus de la tête

du vieillard qui en tient le

bout de la main sénestre.

De gueules à la croix com-

ponée de cinq pièces d'or et de

quatre d'azur, cantonnée de

quatre bustes de femme
d'argent.

8

Parti : au 1 d'azur au pal

d'argent, chargé de trois tours

de gueules et accompagné de

quatre pattes de hon d'or,

mouvant des flancs de l'écu,

les 2 à dextre en barres et les

2 à sénestre en bandes ; au 2

d'argent à trois têtes de
reine de carnation, couron-

nées d'or.

D'argent

passés en

chacun

gueules

fermés.

9

à deux bras,

sautoir, habillés

d'un componé de

et d'or, les poings

10

De gueules à trois bras,
armés d'argent, posés en
pairie, les mains cachées

derrière une rose d'argent en
abîme.

11

De gueules à une Foi de

carnation, parée d'argent: au

chef cousu d'azur, chargé

d'une épée d'or en pal.

12

D'argent à un buste de
vieillard, ayant des oreilles

d'âne, habillé d'un pal de

gueules et d'argent, posé de

profil.
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ARMES COMPLÈTES

Une femme seule.

Flores ou Florez (cour, chargée s. la

poitrine d'un écusson à 3 fleurs de

lis).

Tyle (couronnée).

Une femme tenant un meuble.

AsTOLFA (ten. voile flottant au-dessus

de sa tête).

Blasbelch ou Blasebalg (chapeau

conique avec voile, tenant soufflet).^

BovL (Jeune fille ten. tige de rosier

fleurie).

Glug (ten. cœur).

Kirchberg (femme moresque supp.

mitre épiscopale).

Massin d'Inteville (reine cour. ten.

sceptre).

MocKi (cour., décochant flèche).

Patellano (s. terrasse, ten. annelet).

Pflûgel (ten. soc de charrue).

Prato (del) (ten. fleur de lis).

Tabbert von Strahlenberg (tenant

grappe de raisin).

Une femme tenant plusieurs meu-
bles.

BucHOLTZ (nue, ten. poids et vol).

BuLACHER (ten.3 roses tigées,s.terrasse).

Eysack (cour., ten. 2 huchets).

Hoop (van der) (écharpe s. Vépaule,

ten. palme et ancre, s. terrasse).

Hoop (van der) (s. terrasse, ten. co-f

lombe et ancre).

Maagt (de) (ten. fleur et grappe de rai-

sin).

MoNTANARi (nue s. mont., ten. 2 en-

fants nus par la main).

Rogge (paijsanne assise s. tertre de

gazon, ten. faucille et gerbe).

Rosenburger (tenant 3 roses tig. et

feuillées, s. tertre).

RoTH d'Aurbach (ten. 2 poissons).

Rddolf (ten. palme et rose tigée, s.

terrasse).

Rudolphis (de) (cour, de feuillage, les

cheveux épars, ten. épée, palme et

éperon).

Schade (ten. 2 couronnes de feuillage).

Silber (danseuse, jambes écartées,

toque, ten. épée et couronne de lau-

rier).

Urmenyi de URMENY(^'ei««e fille s. tertre,

ten. bouquet de 3 roses et branche de

palmier).

WiT (de) van DER Hoop (appuyant

bras s. ancre et ten. perroquet).

Zellweger (ten. épée levée et ba-

lance).

Une femme extraordinaire.

AiLLON (jeune fille poursuivie par lion

devant une tour).

Cesso (da) (nue, assise s. colline, ten.

voile de navire derrière son corps).

Dambrowski de Suçkowgke (cheveux

épars, cour., donnant dans 2 trom-

pes).

DoMBROwsKi (id., id.)

Habsy (nue, assise à califourchon s.

dauphin, nag. s. mer).
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Kai.f (rii'rgi' cour., mains s. les han-
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RiCHTER (Jeune fiUe cour., ten. épée et

balance, s. coupé, s.).

RôNSCH (ten. bâton et appuyée sur co-

lonne tronquée, s. parti, s.).

Selvatici (}iue, ten. masse à picotons,

s. coupé, s.).

Sprewitz (ten. deux faux, s. parti, s.).

Verwel (nue, cheveux épars, ten.

roue de S''' Catherine, s. parti, s.).

FEMME ACCOMPAGNANT PIÈ-
CES ET MEUBLES.

Aresanati ()iue, soutenue d^in canot

s. mer, ten. antenne d'une voile, ace.

chef, s.).

Benkner (ten. voile au-dessus de sa

tête, ace. chef, n. s.).

BiLFiNGER (Jeune fille s. ferrasse, ten.

cour, de feuillage et pomme de gre-

nade, ace. pal, n. s.).

Brud (cour., ace. vêtu en ovale, n. s.).

Fadinelli (s. terrasse, ten. bâton, ace.

bande voûtée, n. s.).

Francke de Rûckersdore (posée dans

champ de blé, ten. faucille et corne

d'abondance, ace. bordure, n. s.).

Franzon, 2 (cour. ten. épée et grappe

de raisin, ace. croix diminuée, n.s.).

Fredro (cour., assi.9e sur ours, ace.

chef, n. s.).

Gandara (ten. épée et rondache, ace.

bordure, n. s.).

Gyllenhaal (assise s. chaise, ten. ba-

lance, ace. croix diminuée pattée,

n. s.).

Lefèvre duc de Dantzick, 2 (conduites

par 2 Jiommes, ace. chef, n. s.).

MoNiN (supp. oiseau, couchée contre

tertre, ace. chef, s.).

Palma (de la) San-Fuentes (nue, ten.

de chaque main une palme, posée s.

fontaine et ace. bordure componée,

n. s.).

Vegnudini (nue, ten. un cep de vigne,

ace. chef, n. s.).

ARMES ECARTELEES

Sur écartelé 1 et 4.

Deussenseer (femme sauvage, ceinte

d'un tablier, ten. Jonc, s.).

PuTMANS, 3 (nues, s. terrasse, s.).

Thomassen a Thuessink van der Hoop
(s. terrasse, supp. colombe et ap-

puyée s. ancre, s.).

Verger (von) (s. terrasse, ten. cour, de

feuillage et des fleurs, s.).

Sur écartelé 2 et 3.

Mattha (cour., mouv. d'un panier, s.).

Weibel (tête ailée ten. soleil et crois-

sant tourné, s.).

Sur écartelé 1.

Grudna-Grudzinski (Jeune fille cour,

assise s. ours, s.).

Zamoiski (assise s. ours, s.).

Sur écartelé 2.

FuGGER - KlRCHHEIM - HoHENECK (cOUr.

ten. cour., s.).

Sur écartelé 3.

RiTTER (cour.de laurier, ten. cour, de

laurier, s.).

Strassoldo (Moresque, les mains s. les

hanches, s.).

Tagle (cour., s.).

Sur écartelé 4.

Gonsalo-Henriques (femme nue ten.

2 palmes, posée s. fontaine, n.

s.).

Sur sur-le-tout.

BoRscii (von) und Borschod (jeune

fille cour.de feuillage, ten. des verges

et un poisson, s.).
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BuoL DE Bernrerg (Jeune fille ten.

3 fleurs ou trèfles, n. s.).

BuoL-WiscHENAU (id., id., n. s.).

Fbôlich Cco»r. de feuillage, ten. 2 cour,

de laurier, n. s.), ^sa '
< "

HoPFNER DE HoPFENBERG (ten. instru-

ment, s.).

Jaroschin (cour., assise s. ours, ten. de

chaque main une banderole, s.).

Oberndorff (nonne assise s. chaise

devant un dévidoir, s. siir-le-tout, s.).
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FEMME ISSANTE ET NAISSANTE

ARMES COMPLETES

Femme issante.

NuNNER DE Paumgarten (tionne, les

mains jointes).

Femmes issantes d'un meuble.

Baad (d'un canot).

BoYco (cour.ten. 2 poissons).

BoLLi (mains s. les hanches, iss. d'un

tertre).

DûRLOCH (cheveux tressés en queue,

mainsjointes, de carn. s. gu.).

Kneidinger de Peurbach (coiffée d'un

bonnet terminé en col de cygne).

Miranda de Premio Real, 5 (2, 1, 2,

mouv. chacune d'une arabesque et

ten. chacune des deux mains une

coquille).

QuEuvE (mouv. d'une cuve).

Rentzel (mains jointes, tête sommée

d'une ramure de cerf).

ScHÔN (cour., mains s. les hanches,

mouv. d'un tertre).

Femmes issantes tenantun meuble.

Appel (jeune fille ten. couronne de

fleurs).

Beaufort (iss. d'une tour, ten. mi-

roir).

Blumencron (ten. épée).

Fûrstenwarter zù Odenbagh (nue,

ten. aster, iss. d'une tour).

Haberkorn (ten. 2 gerbes).

Hylmair (Moresque, ailée, ten. des

2 mains une coupe).

Kieldsen (ten. fleur de lis tig. et

feuillée).

Meier (mouv. d'une terrasse, chaque

main ten. 3 pommes).

Potritten (oreilles allongées, donnant
' dans 2 huchets, mouv. d'un mur

crén.).

RôTiNG (jeune fille mouv. d'un tertre,

ten. tête d'homme et épée).

Scherrich (cour, de feuillage, ten. de

chaque main un œillet).

FEMME ISSANTE CHAR-
GEANT PIÈCES ET MEU-
BLES.

Hakonson (cour., s. écusson ovale en-

cadré de roses).

Krickau, 3 (s. bande, mouv. du bord

inférieur, les deux à sén. et à dextre,

couronnées de roses).

Maus (von der), 2 (jeunes filles cour,

de feuillage, ten. morceau de mine-

rai, s. coupé, s.).

Mentzdorff (la tête remplacée par une
hure de sanglier, ten. j^omme devant

la bouche et serrant le poing sén.,

s. coupé).
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FEMME ISSANTE BROCHANT
SUR DIVISIONS.

Meyer (te», de chaque main levée une

rose tig., broch. s. parti).

RiEDER (cour., ten. 2 bars, brocJi. s.

coupé).

ROTTALER (ten. de chaque main une

pique, broch. s. coupé).

ScHOCHNER fcoHr. dc feuillage, supp.de

chaque main un S, broch. s. parti).

FEMME ISSANTE ACCOMPA-
GNANT PIÈCES ET MEU-
BLES.

DoNZELLiNA (mainsJointes, iss. par les

pieds d'un cœur ace. 2 colombes, s.

terrasse).

FoRGACH (cour., iss. d'uiic cour., les

poings liés, ace. 2 croissants figu-

rés).

Fraunholtz (Moresque, cour, de lierre,

mouv. d'un tertre, ace. chapé-ployé

fascé).

LicuDi (cour, de feuillage, somm.
arbre et ace. loup).

MiRCOTiCH (ten. croissant tourné et

épée, ace. 2 étoiles).

Negri (Moresque, ace. 3 étoiles).

SZAPARY DE MURAY-SZOMBATH (habillée

comme un chevalier, cour., ten. épée

et 3 roses tig., iss. d'une cour., s.

colline ace. croissant et étoile).

ARMÉS NON COMPLETES

FEMME ISSANTE CHAR-
GEANT DIVISIONS ET PIÈ-
CES.

Bernstorff-Gyldensteen (cour., iss.

par les genoux d'un tertre, sapp.

cour, civique, s. coup)é et parti, s).

Cenci-Bologxetti {ten. écharpe, s.

parti, n. s.).

Clam-Martinicz (cour, de feuillage,

ten. massacre de cerf, s. parti, n. s.).

Dressler (cour, sommée de 4 plumes

d'autruche, s. coupé, s.).

EvERSMANN (ten. 5 poissons, s. coupé,

ê.).

Fûrstenwarter dit Kellen^bach (nue,

ten. aster et iss. d'une tour, s. parti,

ê.).

Grimholtz (s. parti, n. s),

Erticzka de Jaden (yeux bandés, ten.

épée et balance, s. coupé, s.).

LoEBEN (Moresque, poings s. les han-

ches, s. coupé, s.).

LoEBEN (id., id., s. coupé, n. s,).

Mancinelli-Scotti (s. parti, n. s.).

Martiks (ten. cour, de laurier, s. coupé,

s.).

Mayr (ten. 2 flèches, s.).

MOHRENHOFER (s. COUpé, S.).

Schônbeck, 2 (accostées, mains posées

dans les reins, la tête de chacune

sommée de 3 plumes, s. cotipé, s.).

Soos DE SoovAR (nuc, iss. dune cour.,

sommée de 2 cornes de chamois, g.

parti, s.).

Trôger DE KoPLEGG (cour. de roses,ten.

de chaque main 2 roses, s. coupé, s.).

Vargin (ten. fleur de lis, s. coupé, s.).

ZiAKELLr (ten. de chaque main 3 épis

effetiillés, s. coupé, s.).

FEMME ISSANTE ACCOMPA-
GNANT PIÈCES ET MEU-
BLES.

BERNsroRFF (cour., iss. par les ge-

noux d'un tertre, supp. couronne ci-

vique, ace. filière en bordure, n. $.)'
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Frontorio (nue, ceinte d'une toile,

ace. chef, s.).

MoLOssi (ten. os, ace. fasce, n. s.).

Rauchbar de Lengexfeld (ten. cou-

ronne, ace. fasce, n, s.).

RoDRiGUEZ DE LA MiLLiA (ten. épée et

bouclier, iss. d'une tour, ace. bor-

dure, n. s.).

RoLANDUs (acc. chef. s.).

Sguzzetto (ten. de chaque main vase

renversé, acc. fasce, n. s.).

ARMES ÉCARTELÉES

Sur écartelé 1 et 4.

Argento de Silberberg (ten. thaler, s.).

Bader (bras étendus, coiffée d'un

chapeau d'homme, s.).

Frôligh de Frôhlichsburg (bras éten-

dus, cour, de roses, sommée d'une

plume de paon, n. s.).

Reich de Platz (jiue, s.).

Scnôxleben (cour, de feuillage, mains

jointes s. Vestomae, s.).

Seideman (cour, de roses, ten. 3 roses

tigées, s.).

Senner (ten. de chaque main une

boule, n. s.).

Sur écartelé 2 et 3.

AzzANELLi (ten. de chaque main 5

épis, s.).

Blumenthal '{cour, de feuillage, ten

cour, de feuillage et 3 muguets, n. s.).

Caris (cour., issant d'une cuve, s.).

GôRTSCHACH (ten. ancre renversée, n.

s.).

Grueb de Lôwenmuïh (ten. bâton, s.).

KoRNFAiL DE Weinfelden (cour., cha-

que main remplacée par plume de

paon, chaque bras orné à Vextré-

mité de 5 plumes pareilles, s.).

Loeben-Sels (Moresque, poignets s.

les hanches, n. s.).

Perger de Clam (cour, de feuillage,

ten. ramure de cerf et mouv. d'un

tertre, s.).

Pramhofer (issant d'une cour., ten.

panache de plumes d'autruche, s.).

Raumschûssel de Sghôneck (tête som-

mée de plumes de coq qu'elle touche

des deux mains, s).

Schreiber (cour, de feuillage, ten.

palme et râteau, n. s,).

Underholtzer (cour, de roses, mouv.

d'un mur et ten. 3 cerises, s.).

Sur écartelé 1.

MuRALT (de) (ten. croissant, n. s.).

ScHÔNLEBEN (cour. de feuillage, s.).

Sperling (cour., ten. palme et cour, de

laurier, s.).

Sur écartelé 2.

Blumenthal (cour, de feuillage, ten.

cour, de feuillage et palme, n. s.).

Fugger (Moresque supp. mitre épisco-

pale, s.).

Fugger-Babenhausen (id. id., s.).

Fugger-Glôtt (id. la femme cour., s.).

LoEBEN (Moresque, les poignets s. les

hanches, s.).

RouPH DE Varicourt ET d'Albini (à

capuchon et voile, ten. pin arraché,

s.).

Varicourt-Albini (ten. sapin arraché,

s.).

Stu* écartelé 3.

Bernstorff (cour, issant par les ge-

noux; d'un tertre, ten. couronne ci-

vique, s.).

Sur écartelé 4,

Aicholt (ten. ancre, n. s.).

Ebkrschlag de Koflegg (coi/fée d'un

chapeau, s.).
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LoHEXDAHL (t)iouv. d'uue terrasse, ten.

balance et épée enfilant une cou-

ronne, s.}.

Sur sur-le-tout.

BLUMiaiTHAL (cour, de fieuillage, ten.

bague et palme, n. s.).

Chdrelich (moitv. d'un tertre, s.).

Calm (cour, de feuillage, ten. massa-
cre de cerf, mouv. de 3 pics de

rocher, s.).

Clam-Gallas (id., id., id., s.).

Ratmansdorp (mouv. d'une cour,, n.

s.).

*

i
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BUSTE DE FEMME

ARMES COMPLÈTES

Un buste seul.

Baubinsky (la tète couverte d'un

voile, sa. s. or).

BiONDi (supp. de sa tête une comètej.

BuGGE (az. s. org.).

BuTZNER DE BuTZEN (de cum. s. arg.).

GuTBiER (les cheveux épars, de carn.

s. az.).

Heymans (de carn. s. az.).

KoLER (sa. s. or).

KoTTENHEiM (les cheveux tressés, ha-

hillé de gu. s. az.).

MORSCHSTEIN DE BiBERFELD (Movesque,

couronnée).

MORSTEIN (id.).

Neiching (coiffée d'un capuchon).

Fennec (i,e) (de carn. s. gu.).

PôLLiNG (de carn. s. or).

Sala (cour., de carn. s. sa.).

Toinette (de carn. s. az.).

Walbeck (de carn. s. arg.).

Un buste extraordinaire.

Capellen (von), Capelle, Kapellen ou

Kappel (cour, de feuillage).

Casaprin (se montrant à la fenêtre

d'une tour).

Elzanowski (le nez remplacé par un
bec d'aigle).

Fabricius de Marckbibart (cour, por-

tant 2 piques en sautoir s. Vhahit).

Gass (supp. de la tête une tige courhêe

portant à chaque bout une grappe

de raisin).

Honecker (ayant de chaque côté une

grappe de raisin tressée dans les

cheveux).

Horckheim (de nonne, coiffée d'un ca-

puchon et mouv. d'une couronne).

Kappellen (habillé d'un paie, cour, de

feuillage).

Khneitting (tête sommée d'une tête de

cygne).

Marselis (issant d'une tour portéepar

éléphant dans paysage).

Betstat (les bras remplacés par 2

demi-ramures de daim).

BoTMUNDT (supp. par 2 lions affron-

tés).

^ca\RY¥i^K(Moresque, cour, de roses).

Spôrlin (les bras remplacés par 2 ra-

tnures de cerf, chaque dague som-

mée d'une étoile).

Trois bustes seuls.

GoETHALS (posés de face).

Grammont (de reines cour, à l'anti-

que).

HiBON DE Frohen (de reines cour., de

carn. s. arg.).
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BUSTE DE FEMME CHAR-
GEANT DES MEUBLES.

Florexsteyx (van), 3 (m. ord. cour, de

fii'iifs, s. pierre carrée oblongue

posée en barre).

BUSTE DE FEMME BRO-
CHANT SUR DIVISION.

Campidon (cour, à l'antique, broch. s.

coupé).

BUSTES DE FEMME ACCOM-
PAGNANT PIÈCES.ET MEU-
BLES.

Alixand (ace. 3 étoiles).

Bailly d'Ozerkau, 3 (ace. croix corn-

ponée).

Bellot de Granville (de reine cour.,

ace. 2 mouchetures d'herm. et hu-

cJiet).

BouQUAis, 3 (id.).

Faloon (.'ie montrant à la fenêtre d'une

tour, une lance iss. d^ine autre fe-

nêtre et sur laquelle est perché un

faucon).

Garreau, 2 (ace. fleur de lis).

GOLLENHOFER (cOUT., OCC. 3 étoUcs).

GuÉRiN DE LA GoLONGE, 4 (acc. sautoiv

euf/rêlr).

Jaghere (de) (de vierge, portant au

cou cor de chasse, acc. 2 lévriers et

chien braque).

Orain de la Ville-Martin (de reine,

acc. 2 croissants et 2 feuilles de

2jlantain).

ARMES NON COMPLETES

BUSTE DE FEMME CHAR-
GEANT DIVISIONS ET
PIÈCES.

FouRNiER DES Ormes (s. chef, s.).

HoYER, 3 (s. bande, s.).

MiRANDA, 5 (s. cinq écussons ovales,

s.).

SOUBEYRAN DE SaLNT-PrIX (cOUr., S.

coupé, n. s.).

SwAiNE, 3 (s. -chef denché, n. s.J.

WiTTEBOLL (s. COUpé, S.).

BUSTE DE FEMME ACCOM-
PAGNANT PIÈCES ET
MEUBLES.

Matolini (s. tertre acc. fasce n. s.).

Pfeffel (coiffée d'un bonnet pointu,

acc. chape, s.).

Pfeffel (coiffée d'un bonnet princier,

acc. chape, s.).

SUGDEN BARON SaINT-LÉONARDS, 3 (acC.

chef, n. s.).

Zandyck (van) (acc. fasce, n. s.).

ARMES ECARTELEES

Sur écartelé 1 et 4.

Elout de Soeterwoude, 3 (s.).

Grammont, 3 (de reine cour., s.).

HoNEGGER (ayant deux grappes de

raisin tressées dans les cheveux,

8.).

Leyonberg {buste sculpté de reine

cour., s.).

Marcelis (issant d'une tour portée par

éléphant, n. s.),

MoROLTiNGER DE HoRNBACH (Moresque,

n. s.).

I
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Sur écartelé 2 et 3.

Apfaltrer d'Apfaltrern (Moresque,

s.).

Arnoldi (les lieux handh, s.).

Granges (des) de Grammont, 3 (de

reine, s.).

QuÉviN (s.).

Rantscheiner (s.).

Schmitmer (Moresque, cheveux tressés

en queue, s.).

Sermage von Szhomszedvar (s.).

Steinfeld (mains tronquées, s.).

Stichenbofck (cour de feuillage, s.).

Sur écartelé 2.

Sperreuth (tête sommée de 3 plumes

d'autruche, s.).

Sïettner (s.).

Sur écartelé 3.

Eardley-Wilmot, 3 (n. s.).

Sur écartelé 4.

Brodtbeck (motiv. d'un tertre, s.).

Tenarre-Montmain, 3 (de reines cour.,

n. s.).

Sur sur-le-tout.

Truchsess de Wetzhausen (cour., n.

s.).
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TÊTE DE FEMME

ARMES COMPLETES

Une tête de femme seule.

BoRiALSEN (coiffée iViin chapeau).

HuERiBLOC (jusqu'aux épaules, de

carn. s. sa.).

RiEDERER (la tête environnée d'un

fichu).

Trois têtes de femme.
Annichini (de profil, de carn. s. or).

Chicheret (de carn. s. or).

Chivery (de carn. s. az.).

HooTS (coiffées de capuchons rayés).

VoGNSEN (coiffées de bonnets, de carn.

s. arg.).

TÊTES DE FEMME EXTRAOR-
DINAIRES.

Glich DE MiLTZiTZ, 3 (issaut de 3

fleurs de lis m. ord. mouv. d'une

même tige).

Merlau (aigle ayant tête de femme
cour.).

TÊTES DE FEMMES CHAR-
GEANT DIVISIONS ET
PIÈCES.

Treviggi, 3 (s. tiercé en fasce).

TÊTES DE FEMME ACCOMPA-
GNANT PIÈCES ET MEU-
BLES.

BiNDSCHADLER (ucc. aucrc).

BoNNiN DE GouRPOix, 3 (acc. fasce).

BoNNiN de la Villebouquais, 3 (id.).

BouiN, 3 (acc. fasce).

DuLCK (acc. croissant et 3 trèfles).

Gendre (le) de Saint-Aubin, 3 (acc.

fasce).

KoLGRAFF (Moresque, acc. croix en-

grêlée).

Marow de Berskwell, 3 (acc. fasce).

MoRoviTS (acc. arbres, terrasse).

ARMES NON COMPLETES I
TÊTES DE FEMME CHAR-

GEANT DIVISIONS, PIÈCES
ET MEUBLES.

Bancelin (s. banc renversé formant

chef, n. s.).

Barnier (s. coupé, n. s.).

Brancas de Lauraguais, 3 (de reine

cour. s. parti, s.).

Brandner deGoldenstern (s. fasce, s.),

Gardwell, 2 (cour., s. chef, s.).

I

«
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Clerc (le) de la Motte, 3 (s. chef, s.).

Friese (cour., s. parti, n. s.).

Miller (Bavaria, s. coupé, n. s.).

Stelle de Stellenfleth (Moresque, s.

tiercé en fasce, n. s.).

TÊTES DE FEMME ACCOM-
PAGNANT PIÈCES ET
MEUBLES.

Belvisi, 3 (ace. chef, n. s.).

Burovits (ace. bande réunie à demi-

fasce mouv. du flanc dextre, n. s.).

BoNFANTi, 2 (ace. chevron, n. s.).

Gardwell (cour., ace. chef, n. s.).

Clerc (le) de Juvigny, 2 (ace. chevron,

n. s.).

Côlerthûre (Moresque cour., ace,

bande, n.s.).

GiRALDi (de piicelle, ace. chevron n. s.).

IvANoviGH Di DoBROTA, 2 (Moresque

cour., ace. Champagne, n. s.).

Pavlicsevits ou Pavlovits (ac^. che-

vron, n. s.).

Renner (cour., ace. bande, n. s.).

Stiepovich, 3 (ace. fasce, n. s.).

Stiepovich, 3 (ace. bande, n. s.).

ARMES EOARTELÉES

FoucADT (de), 3 (s. éc. 1 et 4, s.).

Grégoire des Gardiks, 2 (de vierges

s. éc. 3, n. s.).

Hildernisse (van), 3 (s. éc. 2, n. s.).

Mercier (le), 3 (s. éc. 1 et 4, s.).

Merkl de Reinsee (Moresque, collier

à médaillon, s. éc. 1 extraordinaire,

t.).

VISAGE DE FEMME

ARMES COMPLETES

Amt (arg. s. az.).
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ENFANT — BERCEAU

DICT. HÉR , T. II.
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ENFANT

ARMES COMPLÈTES

Un enfant.

EmcKL (nu, enfourchant dada et ten.

fouet).

Fantini (nu, ace. peuplier et ten. listel

à inscription).

KiESEWETTER (ten. sceptre et boule, s.

terrasse s. laquelle est couché un

serpent).

KiND (s. terrasse, ten. de chaque main

une rose tigée).

Knechtgen (supp. couronne).

PiSTORius DE Reichenweiler (enfour-

chant un aigle et empoignant le bec

de Vaigle).

TuRON (couché dans un berceau et un
rat dressé contre le berceau chassé

par un homme).

Deux enfants.

Besson (se tenant d'une main et ten.

chacun un rameau).

Besson (jumeaux s'embrassant, soute-

nus de deux coupeaux dUm tertre).

Fasadoni (emmaillotés s. terrasse, ace.

arbre).

Gemelli (nus, affrontés s. terrasse).

Martin de Boudard (accouplés, s. ter-

rasse).

MoNTANARi (nus, ten. par femme s.

mont).

MiCHON (ailés ace. arbre sommé d'une

colombe ten. rameau d'olivier).

Personaldi (se ten. par la main et lut-

tant, ace. fasce).

ARMES NON COMPLETES

Barzizza (sonnant du cor, s. éc. 2 et 3

s., ace. chef, n. s.).

Borckelmans (garçon nu s. terrasse,

s. parti, s.).

Galbo (nu, s. parti, n. s.).

Gemeix zù Flischbach, 2 (garçons nus,

cour, de lierre ten. ensemble cœur,

s. coupé, s.).



840 i-:nfant. Armes écartelées.

Gemell zù Flischbach, 2 (/</., id., ace.
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TETE D'ENFANT

ARMES COMPLETES

Marsyn, 2 (Vune s. l'autre).

Massys, 2 (sans cou, id.).

Nicolas, 3 (ace. bordure engrêlée).

Otella, 8 (3, 2, 3).

Pansa (s. cotte d'armes, ace. 3 étoiles).

ARMES ÉCARTELEES

JoLY (s. éc. 2 et 3, n. s.).

BUSTE D'ENFANT

ARMES NON COMPLETES

Knaeps, 2 (coiffés d'un chapeau rond, ace. chevron, n. s.).
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BEIICEAU D'ENFANT

ARMES COMPLETES

Grimmschûtz (s. lequel est perché un

serin).

SULS.

TuRON (enfant couché dans berceau et

un rat dressé contre le berceau

chassé par homme, s. plancher).

ARMES NON COMPLETES

Sanfermo (enfant emmailloté dans berceau, s. coupé, n. s.).

ARMES ÉCARTELEES

ScHWEGEL (sur lequel est perché un faucon, s. éc. 2 et 3, s.).

l
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ARMES COMPLETES

Un ange seul.

Angel (ayenouillé, ten. flambeau).

Angelis (soutenu d'un coussin, ten.

palme et corne d'abondance).

Angely (cour., ten. lis de Jardin).

Engel (ten. épée flamboyante).

Engel (s. terrasse, te>i. épée).

Engel (s. terrasse, ten. badelaire).

Engel (ten. livre et palme).

Engel (ten. 3 cœurs et palme).

Engei.berger (s. tertre).

Engelshofen (s. terrasse).

Fûger de Rechtborn (ten. cour, de

laurier et palme).

Gerhard (cour, ailes levées chargées

ciiacune d'une étoile, ten. de chaque

main un poisson).

Grifalcon (habillé d'une dalmatique,

de profil).

Heilighout (van) (ailé ten. soleil, s.

terrasse).

Hugo (s. terrasse, ten. palme).

Hugo zù Friedland (id., id.).

Nothelfer (von) (volant, les mains

étendues).

PoppE^(aileslevées,ten.épée et balance).

RÔ3CHEN (ailé, mains croisées, s. ter-

rasse).

Sanctis (cour, de fenillaye, ten. palme

et listel à inscription).

ScHWARZ (à dalmatique, mains croi-

sées, ten. palme s. épaule).

SiBER (s. tertre, ten. cour, de feuillage

et palme).

Spengler (ten. palme).

Toussaint (agenouillé s. coussin, ten.

livre)

.

Vetterl de Wildenbrunn (s. terrasse,

cour, de feuillage ten. palme et épée).

Deux anges seuls.

Oviedo (volants et affrontés supp. en-

semble croix pattée incrustée de

pierres précieuses).

PiRET (affrontés, ten. ensemble une tige

fleurie de roses qui s'élève d'un

cœur).

Trois anges seuls.

LiMiEU (ailés).

ANGES CHARGEANT DES
MEUBLES.

Angeli (ten. épée s. terrasse, s. écusson

chargeant aigle éployée).

Angelos, 4 (ten. épée, un s. chacune

de i fusées en croix).

ScHWARTZ (à dalmatique ten. trèfle s.

écusson chargeant aigle éployée).

SuARZ (de) (ten. lis, s, écusson char-

geant aigle éployée).

ANGES BROCHANT SUR PIÈ-

CES ET MEUBLES.
DuBOCoviGH (ailes levées, ten. petit

drapeau et palme, soutenu d'un

tronc feuille, broch. s. coupé).

ScHLOssER (ten. de chaque main une

clé, s. tertre, broch. s. coupé).
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ANGES ACCOMPAGNANT PIÈ-

CES ET MEUBLES.
Beroevich, Û (ti'ii. ensemble cour, de

hxurier, ace. coquille renversée).

Engel (ace. bordure).

ExGELBERGH (acc. mont d^où sort un

fleuve dans lequel nagent 2 ca-

nards).

Engelhaus (s. tertre, ten. massue, acc.

étoile).

Engi (montrant une croix à un lion

couché).

Haberland (fauch. un champ d'avoine).

Laudamo (volant, acc. croix latine

posée s. tertre sur laquelle grimpe

lion ramp.).

PucHLER (issant par les pieds de la

pointe del'écu,ten.bouquet de fleurs).

ScHAFF (ten. épée, s. tertre, acc. 2 têtes

de chacal).

ARMES NON COMPLETES

ANGES CHARGEANT DIVI-
SIONS ET PIÈCES.

Angeli (s. ferrasse, ten. épée, s. écus-

son, s.).

Bariatinski (ten. épée flamboyante, s.

parti, s.).

BucHSTETTEN auf Falkenfels (s. tertre,

dalmatique, s. coupé et parti, s.).

Capadose, 2 (petits anges ten. ensem-

ble manteau, s. ijarti, n. s.).

Excel (ten. épée, s. parti, s.).

Engel (ten. épée flamboyante s. tertre,

s. parti, s.).

Engelcken (s. parti, s.J.

Exgelhardt (ten. épée et palme, s.

parti, s.).

Engeln (ten. épée, s. parti, s.).

Labanoff (s. coupé, s.).

LoBANOF de Rostof (s. coupé, s.).

MÛLMANN (s. terrasse, ten. épée et ba-

lance, s. parti, s.).

Pesler (ailé, s. terrasse rocheuse, ten.

rameau d'olivier, s. chapé-ployé, s.).

Schouten (s. parti, s.).

Wallenstein (s. tiercé en fasce, n. s.).

Werckmeister (dextre s. la poitrine,

s. parti, s.).

Wolkonski (auréole, ten. épée flam-

boyante et bouclier, s. parti, s.).

ANGES ACCOMPAGNANT
PIÈCES ET MEUBLES.

Angelis (d'), 2 (acc. chef, n. s.).

Angellerie (de l') (ten. couronne

d^épines, acc. chef, s.J.

Angellini (bras étendus, ten. 3 roses

tig. et palme, s. mont, acc. chef, s.).

Gaest (van der) (acc. Champagne, s.).

Genis-Mora (volant, acc. bordure com-

ponée, s.).

Repnin Wolkonski (croix s. poitrine,

ten. épée flamboyante et bouclier,

acc. Champagne, n. s.).

1
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ARMES ÉCARTELÉES

Sur écartelé 1 et 4.

Engelhard (s.).

Engelsburg (s. terrasse, n. s.).

Persico (coiffé d'un morion panaché,

ten. branche de pêcher fruité de 2

pièces, n. s.).

Sur écartelé 2 et 3.

Engelhart (von) und Schnellenstein

(cour., ten. épée s. terrasse, s.).

Khaynach (doigt s. la bouche, n. s.).

Sur écartelé 1

.

LuGASsi (volant, ten. cvoisette, s.).

Valterre (s. tour à dôme, s.).

Sur écartelé 2.

Dolgorouky (ten. épée flamboyante,

s.).

Sur écartelé 3.

GoLL (ailé, posé de front s. terrasse,

s.).

Kraemer (volant ten. trompette, s.).

Sur écartelé 4.

Pasetti-Angeli de Friedenburg (ailé,

auréole, s. terrasse, n. s.).

Sur sur-le-tout.

MiCHAELSEN (von) (ten. ram. d'olivier,

n. s.).
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ANGE ISSANT ET NAISSANT

ARMES COMPLETES

Bessler (moiiv. d'un tertre,ten. palme,

ace. membre de griffon).

DoEMA ou DojiA (s. coupé).

Engelhart (ten. épée flamboyante au-

dessus de sa tête).

Engelhaus (ten. sceptre sommé d^me
étoile).

Gebhardt (portant au front une croix

et ten. dans son bras sén. poisson).

Lindinger (ten. épée flamboyante et

balance, mouv. d'une colline).

Spôrl (ailes garnies de boules).

Wesner (mouv. d'un tertre et ten, rose

tigée).

ARMES NON COMPLETES

Amola ou dall'Amola (ailé, mouv.

d'une nuée, portant s. la ijoitrine

listel à inscription, ace. chef, s.).

Bender (ten. cour, de laurier s. ter-

rasse, s. parti, s.).

Birox duc de Sagan (s. coupé et parti,

s.).

BuRic DE PouRNAY (ten. palme et cou-

ronne, s. écusson, n. s.).

BuRiTs (ten. palme et couronne, ace.

fasce ondée, n. s.).

Gronstern (ten. plume à écrire, ace.

écusson, n. s.).

Desery (dextre levée, s. coupé, s.).

Engel de Mainfelden (la tête sommée

d'une étoile, ten. palme, s. coupé, s.).

Engelbreght (s. coupé, s.).

Engelhart (cour. ten. épée, s. coupé,

s.).

Engelmann d'Engesthal (s. coupé, n.

s.).

Heydenreich (ace. fasce, n. s.).

LoBKOWiTZ (ailé, s. coupé et parti,

s.).

Michels (bras étendus et levés, ace.

fasce, n. s.).

Paradis (ten. monde, s. coupé, s.).
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ARMES ECARTELEES

Benigni (von) in Mildenberg (ten. 2

palmes, s. éc. 1 et 4, s.).

Engel (id., id., s.)

Engelbrunner (von) (couronné, ten.

sceptre, s. snr-le-toitt, s.).

Engelhart (von) und Sciînellenstein

(cour., ten. épée, s. sur-le-tout, n. s.).

Engelmann de Freyenthal (s. éc. 1 et

4, s.).

Engelschall (cour., ten. coupe et

palme, s. éc. 1, s.).

Festi von Ebenberg (s. sur-le-tout, n.

s.).

Hermann (s. éc. 2 et 3, s.).

RiccABONA de Reichenfels (ten. 2 épis

et grappe de raisin, s. éc. 1 et 4, s.).

Schreiber de Cronstern (ten. plume à

écrire, s. éc. 1, n. s.).

Zomere (van) de Vryenes (s. éc. 1 et 4,

s.).

1
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TÈTE D'ANGE

ARMES COMPLETES

Ademar de Cransac, 3 (chérubins ace.

Sfasces).

Anjubault.

Brodreiss de Kûltz (chérubin supp.

ciboire).

BuocAFOCO ou BuccAFOco (de séra-

phin).

Cailly, 3 (chérubins).

Chérin, 3 (id.).

Ghaloner de Guisborough, 3 (chéru-

bins ace. chevron).

Engel (chérubin s. tertre).

Engelberts (chérubin).

Engelbrecht (id.).

Engelbrecht, 3 (de séraphins).

Engelen (van), 3 (de chérubins).

Engeling (id.).

Engler (de chérubin, jotie et front en-

sanglantés).

Gaudenti, 2 (têtes de chérubin ace.

eroisette pattée et étoile).

Heuft (ace. sautoir).

Jolens (chérubin ace. T).

JOLYT, 3 (id. ace. chevron).

Lange, 3 (chérubins).

Morange, 3 (chérubins).

Mercier (le\ 3 (chérubins).

Michel (chérubin ace. fasce en divise

liée).

Panchaud d'Ependes (ace. 2 bâtons).

Parsenow (ailes abaissées).

Ramus (chérubin, ace. échelle, 2 étoiles

et eroisette).

Triangi von Latsch, 3 (ace. chevron

ployé).

ARMES NON COMPLÈTES

Anoelis (d'), 2 (de chérubins ace. che-

vron, n.s.).

Engelbrechten (id., ace. Champagne,

n. s.).

Ernault de Launay (de chérubin ace.

fasce, n. s.),

Guicciardi, 3 (id. m. ord., s. chef, n. s.).

Krau&s, 3 (de chérubin rang, en fasce,

s. coupé s.).

Margonne (id., ace. chef, n. s.).

Roschen de Futterhoff (id.. s. coupé,

s.).

Troil (von) (séraphins, ace. chef, n.

.9.;.
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ARMES ECARTELEES

Barkoczy de Szala (chérubin cour, s

.

éc. 2 et 3, s.).

Cherubini (chérahin sommé d'une

flamme, s. éc. 1 et à, s.).

Engels (chérubin s. éc. 1 et 4, n. s.).

Febvre (le) de Plinval (chérubin s.

sur-le-tout, s.).

Goldner (chérubin, s. éc. 1, n. s.).

HuLS (de) (chérubin s. éc. 1 et 4, s.).

Krauss, 3 (chérubins ailés, s. sur-U'

tout, s.).

Lefebvre de Plinval (id., id., s.).

Panchaud de Bottens (cliérubin, s. éc.

2, n. s.).

Treibenraif (chérubin sommé d'une

couronne électorale, s. éc. 2 et 3,

s.).

,
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ARMES COMPLETES

Arailu, '2 (têtes cV Éole soufflant, ace.

mont sommé d'une croisette, 4 be-

sauts et étoile).

BiLDERDYCK {Bofée, ace. rocher issant

d'une mer).

BoNNAiRE (Borée, ace. nacelles, mer).

BoRiA (aquilon, ace. mont sommé
d'une étoile et obélisque).

Ghassin de Rouffiat,2 (aquilons souf-

flant s. chêne).

Crozaili.es de Loubens, 4 (têtes d'Éole,

ace. croix alésée anglée de flammes

et soufflant sur les flammes).

CuRiAL (tête de Borée ace. 2 lances,

bouclier et crocodile).

Flachat (aquilon nwuv. d'une nuée,

ace. char, s. terrasse).

Henric-Petri (aquilon mouv. d'une

nuée, ace. avant-bras, frappant

d'un marteau dans un feu).

Pedevilla (aquilon ace. mur, comète

et 2 étoiles).

Schneidewind (aquilon mouv. d'une

nuée, ace. bras ten, épée).

Servan (Borée, aec. cerf saillant).

Servan, 2 (Borée, ace. cerf saillant).

Servan, 4 (id. ace. cerf saillant)

.

SoFio (aquilon, ace. arbre arraché et

lion).

Thomas, 2 (aquilons, ace. mât de na-

vire avec ses cordages),

TiLHOL, 2 (têtes d'Éole, aec. arbre,

étoile et nuage).

Viervant, 4 (aquilons aec. croix latine

dont 3 bras super, recroisetés, le

pied doublement fendu, et triangle

vidé).

Wintre (de) (tête d'Éole, ace. arbre et

ours).

ARMES NON COMPLETES

AuRE de Lyas, 5 (Eoles, s. fasce, s.).

BoREA (Borée soufflant vers nuée, s.

parti, s.).

BoRiANi (Borée, soufflant vers mer,

ace. chef, n. s.).

Braschi-Onesti (aquilon soufflant, ace.

chef, n. s.).

Brogli (aqu ilon aec. fasce, n. s.).

Frenicle, 3 (aquilons ace. fasce, s.).

MoLiNARi (aquilon aec» chef, n. s.).

SiEYÈs (tête de Borée, s. franc-quar-

tier, s.).
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ARMES ÉCARTELÉES

Albrecht d'Albrechtsburg (aquilo)), 1 Durban (aquilon soufflant, s. éc. 2 et

s. éc. 3, n. s.).
j

5, n. s.).

Braschi-Onksti duc de Nemi (aquilon
\

soufflant, s. sur-le-tout, n. s.).

1

I
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ARMES COMPLETES

KuGLER (posé S. boule et stipp. de cha-

que main une boulé).

SissiNK (monstre en forme de diable

cornu, à 6 pattes, 3 de chaque côté,

le corps terminé en queue de pois-

son nouée).

Texjfel.

Trolle (sans tête, tenant sa queue, la

tête appuyée contre la poitrine),

Trolle (id., id., ace. bordure chargée

de 15 besants).

ARMES NON COMPLETES

Bielke (sans tête, s. coupé et parti, s.).

ARMES ÉCARTELÉES

Hoëghde Hoegholm (sans iêfe, ten.sa

queue, s. éc. 1 et 4, s.).

Trolle (sans tête, ten. sa queue, la

tête appuyée contre la poitrine, s.

sur-le-tout, s.).
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TÊTE DE DIABLE

ARMES COMPLÈTES

BoRCHT (van der) (sci. S. or).
I

KoLD (gu. s. arg.).

=M<8>^^
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ARMES COMPLÈTES

Une sirène seule.

Baibel (teiK ses deux queues qu'elle

embrasse, au nat. s. gu.).

Beham ou Behem (teii.ses deux queues,

cour., au nat. s. sa.).

Bender (teu. ses deux queues, de carn.

s. az.).

Candida ('/é'n. ses deux queues, cour.,

nag. s. mer, de carn. s. arg.).

Emmerich (les mains étendues, de carn.

s. sa).

Fend (ten. ses deux queues, de carn. s.

gu.).

Fischer (couronnée, arg. s. az.).

Marant (à deux queues, ... s...).

Mathieu (arg. s. az.).

Naumeisïer (cour, de feuillage, nag. s.

mer, de carn. s. gu.).

Pendasi (cour., ten. ses deux queues,

arg. s, az.).

Rhein (cour., la dextre étendue, na-

geant s. mer, de carn. s. arg.).

ScHio (da) (cour,, ten. ses deux queues,

de carn. s. or).

Seré de Valsergues (arg. s. gu.).

. Serenelli (ten. ses deux queues, de

carn. s.az.).

Varugola (cour., ten. ses deux queues,

de carn. s. gu. ou az.).

ViscHER cour., tenant ses deux queues,

nag. s. mer, de carn. s. sa.).

Wybert (à deux queues qu'elle em-

brasse, nag. dans eu u, de carn. s. az.).

Une sirène tenant des meubles.

Bachman (nageant s. mer, décochant

flèche).

Bachman (décochant flèche).

Berberich (à deux queues, ten. deux

poisso)is).

Blon (le) (cour., ten. miroir, s. mer).

Bosch (ten. miroir).

BoscHKOFF (cour., ten. sa queue de la

dextre et un livre avec portées de

musique).

GiSEL (nag. s. mer, ten. peigne et mi-

roir).

Hugo (cour., ten. ancre, nag. s. mer).

Insinger (se peignant de la dextre et

ten. miroir de la sénestre).

Langen ffo«r., ten. couronne etpalme).

Leissler (cour., ten. miroir et peigne,

nag. s. eau).

Melisdyck (van) (nag, s. mer, ten. trèfle

et appuyée s. écusson à 3 trèfles).

Numers (ten. tige fleurie de 3 roses).

Opmeer (van) (ten. miroir et monde).

Plemp (ten. des deux mains stangue

d^ancre, s. mer).
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Prestwich de Holm (fen. miroir et

pciifiii').

SiGAUD DE Bresc ()iaff. S. t)icr, teii.ficiir

de lis).

Tholosani de la Sesquikre (f^e pei-

f/naiit et se mirant, iiag. .s, mer

agitée).

Werndl (ten. de chacune de ses deux

mains ('fendues 3 pensées).

Wiii'PERMANN (brochant s. eau, ten.

branche feuiUée).

Une sirène extraordinaire.

BuRDiAN (sans bras).

DupuY DE Bordes (supportée par ro-

cher issant d''une mer).

Nicole (sans bras).

Trois sirènes.

PiNXTERNAKEL (teu. chaciinc miroir et

pei;/ne).

VisscHER (de) (les 2 du chef affrontées

ten. ensemble miroir, celle de la

pointe ten. )niroir).

SIRÈNE BROCHANT SUR DI-

VISIONS.
Camus (de) (broch. s. coupé).

FuLLiN (sHiip. couronne, broch. s.

coupé).

Kettvvig (décochant flèche d'un arc,

broch. s. coupé).

Knetz (sans bras, broch. s. coupé).

Nettine (fen. balance, broch. s. coupé).

RiETER (cour., ten. ses deux queues,

broch. s. coupé).

Strobi. (cour., à deu.v queues, br. s.

coupé).

SIRÈNE ACCOMPAGNANT
PIÈCES ET MEUBLES.

Antonelli (nag. s. mer, donnant dans

une trompe, ace. comète).

Blanckeroort (van) (ten. miroir et

peigne, ace. 3 étoiles).

Bi.anquinoirt (ten. miroir et peigne,

ace. 3 étoiles).

Crabbemans (van) (ten. miroir et

peigne, ace. 2 étoiles).

Marées (de) (ten. miroir et se peignant,

nag. s. mer, ace. bordure).

Metz (sans bras, cour, de roseaux,

ace. bordure clouée).

Poissonnier (se peignant et se mirant,

ace. bordure endentée). .

Serennes (fe7i. miroir et peigne, ace. 2

tours).

Zyl (van) (les bras levés, ace. croix).

ARMES NON COMPLETES

SIRÈNE CHARGEANT DIVI-
SIONS ET PIÈCES.

Sur chef.

AvoGADRo OU DE Advocatis (s.chef,s.).

Sur coupé.

Avogara ou Avogaro (s.).

Campi (ten. miroir, nag. s, mer, s.).

Druet (ten. miroir et se peignant, u.

s.).

Emmerich (ten. miroir, s.).

Gerlach (les bras étendus, s.).

IVANOVICH VON KÛSTENFELD (cUlbrUS-

sant arbre, n. s.).

Ludwig (ten. de chaque main une

rose, s.).

Meester (de) (ten. peigne et miroir, s.).

Treek (van r)m)(id., id., nag. s. eau, s.).

Winkler de Seefels (à deux queues, s.).

Sur parti.

BoNACCio (à deux queues, nag. s. mer,

n.s.).

FlORIOLI DELLA LeNA (h. S.).

JuYST (ten. béiton posé s. épaide et

sceptre, n. s).

OsTERMAYER (cour., à dcux qucues

qu'elle fient, s.).

ScHio [DA)(cour.,teH.ses deuxqueues,s.).

ScHio (da) (id., id., n. s.).

Weinnig (cour., à deux queues, nag. s.

mer, s.).
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Sur franc-quartier.
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Gripenhjelm (cour., sans bras, s.).
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MÉLUSINE

ARMES COMPLÈTES

Bagkato (vo.) (arg. s. az.).
, Mathav (cour., de carn. s. a..).
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MAIN

ARMES COMPLETES

Une main seule.

BouËDEC (i.e) (dextre, arg. s. az.).

Canrobert (id., id.).

Drake de Hagelsrum (id., arg. s. gic).

Faust (sénestre, le poing fermé, de

carn. s-, az.).

Faust d'Aschaffenburg (/loing., id.).

Friederich (Jaraiife, nionr. d'une iiHéc,

de carn. s. az.).

Gertman (dextre, or s. az.).

Handmann (dextre, mouv. d'un tertre,

de carn. s. or).

Harneckh (.lénestre, de carn. s.gu.).

Heand (dextre, montrant le dos, arg.

s. az.).

HoRNECK (de carn. s. gu.).

Huber (sénectre, posée en bande, sa. s.

arg.).

Lestobeg DE Lanrivoaz (ga)ttelée,

moue, d'une nuée, or s. az.).

LuRTZiNG (sénestre, de carn. s. az.).

Magne (dextre, arg. s. az.).

Manresa (arg. s. az.).

Masana (dextre posée en bande, de

carn. s. or).

Mascaro (de carn. s. çtu.).

Maynard de Saint-Michel (or s. az.).

Mazars de Lagarde (sa. s. or).

Meynard (dextre, or s. az.).

Moi^TMMîi (dextre mouvant d'un mont).

Place (de) (dextre, or s. gu.).

Rivière (de la) (id., ors. az.).

Salve (sénestre posée en barre, de

carn. s. az.).

Waroquier (dextre, arg. s. az.).

Waroquier de Combles (id., id.).

Zehrer de Ramsenthal (arg. s,

gu.).

Une main chargée d'un meuble.

Gieser de Tegernbach (chargée d'une

croisette pattée).

Gieser de Wintzer (id.).

Kuntze (dextre chargée d'une rose).

Mahull (chargée d'un œil tracé).

Meulenaer (chargée d'un cœur sur-

chargé d'une croisette).

Thibault (ouverte, semée de fleurs de

lis).

Une main tenant des meubles.

Andraas (issant d'une nuée, ten.

crampon, poussant de chaque côtéun

trèfle).

Appougny (dextre, toi. rase rempli de

3 lis).

Barbou (dextre mouv. d'une nuée ten.

palme et épi).

Belmonte de LOS Campos (ailée, ten.

épée).

Bermiandzky (mouv. du chef, ten. par

cordon deux chiens).
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Breni {toi. mors).

BuGET (ailée, teu. épée).

Clavikres (supp. 5 faucous).

DuoHESNE DE CoNEGLiANO (ailée, te>i.

épée).

EsCAiLLE (de l') (ganteîée, te}i. bride).

Germain (teii. épée).

Lamesan (ten. fieur de Us).

Langlois de Valière (te>i. faisceau de

flèches).

Maistra (ten. branches d'un compas

onrert).

Mangana (dextre jurante, issant d'une

nuée, ten. listel à inscription).

Menard (ten. arc bandé).

Nardon (ten. fleur de nard).

Ortiz (ten. touffe d'orties).

Paris (iss. d'une nuée, ten. pomme
tigéc et feuillée).

Pontedera (empoignant échelle).

Une main tenue par des meubles.

KiNG de Kingston (dextre, ten. par 2

lions).

O'Reilly (séiiestre, ten. par 2 lions).

Deux mains seules.

Garros (du) (posées en sautoir, liées

d'une corde).

Michel (accostées).

Raamsdonck (van) (dextre et sénestre

accostées).

Zubeck de Zdetin (posées en chevron).

Deux mains tenant des meubles.

Barnaba (fen. ancre).

Chxudesxigves (empoign. une gerbe).

Frangipani (ten. un pain coupé en

deux moitiés),

Froben (issant d'une nuée,ten. caducée

sommé d'un oiseau).

Hentschel (issant d'une nuée, ten.

corne d'abondance).

Kyl (adossées, ten. chacune une épée

en sautoir).

Magnin de Pierreux (arrachant cha-

cune une tige d'un tertre).

Magnin df Ponchon (id., id.).

Plesnik (posées en chevron, ten, ensem-

ble pomme de pin).

Ponchon (mouv. des flancs, chacune

arrachant tige d'arbre mouv. d'un

rocher).

Santiago (coupées et ensanglantées,

ten. ensemble guidon).

Steige (ten. échelle).

Trois mains seules.

Arboz ((/(' cnrn. s. arg.).

Barrât (or s. sa.).

Baratte de Cantei.oup (de.rfres, or s.

sa.).

Barbier (le) (id., sa. s. arg.).

Baudhy de Balzac (sénestres, gu. s.

or).

Baudry de Piencourt (id., or s. sa.).

Beneville (sénestres, or s. gu.).

Benoist (dextres, arg. s. az.).

Bermondet (id.).

Bonnefoy de Breteauville (dextres,

arg. s. sa.).

Brasdefer (arg. s. gu.).

Brugny (poings renversés, or s. az.).

Cabournais (arg. s. gu.).

Campagne (or s. az.).

CiNGAL (appaumées, arg. s. az.).

Desmelo (dextres, arg. s. sa.).

Geffroy (id., gu. s. arg.).

Guengat (id., arg. s. az.).

Kernicol (id., arg. s. gu.).

Langevinière (id., arg. s. az.).

Lemo (id., arg. s, sa.).

Lombart (sénestres, arg. s. sa.).

Mainardi (arg. s. gu.).

Malemains (dextres, gu. s. or).

Haussier (le) (sénestres, arg. s. az.).

Mezle (id., herm. s. gu.).

Neel (id., or s. az.).

Perdrier (id., id.).

Poignet (poings fermés, de carn. s. or).

Racine (sénestres, ors. az.).

Rouveraye du Buisson (arg. s. az.).

Saint-Laurent (or s. sa.).

Vendel (dextres, arg. s. gu.).

ViLLEMENARD (de cam. s. az.).

Trois mains tenant des meubles.
Knorr {ten. chacune un poisson).

Knorr (mains de More, ten. chacune

un barbeau).

Massuau (poings, ten. chacun une
massue).

Quatre mains.
Klein de Wisenberg (jointes, issant de

nuées, mouv. des angles).
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Six mains.

Mesnil-Simon (dextres, gu. s. arg.).

Simon de Quiriellk (arg. s. az.).

Wassenstein ou Wassichenstein (dex-

trc, arg. s. gii.).

Mains extraordinaires.

André de Fromentes (issa)it d'une

nuée, attirant lion (jui grimpe à un
rocher).

Dubsky-Trzebomislitz, g (3 et 3 or-

nant deux prohoscides).

GiEssiNG (issant d'une nuée, ten. vase

qu'elle renverse, posée au centre

d'une couronne de feuillage).

Kergaradec (ayant une étoile au bout

du pouce).

Kuypers (les doigts écartés, chaque

doigt surmonté d'une petite flèche

ailée).

Oettinoer, 2 (issant de nuées mouv.

du chef : elles tiennent un Mton
autour duquel est enroulé une pièce

de drap descendant dans une coupe

sur terrasse).

MAINS CHARGEANT DIVI-
SIONS ET PIÈCES.

Dalaman, 4 (dextr.Jurantes, s. écartelé).

Maignan (le) de la Primaudière (s.

fasce).

Meignan (le) (s. fasce).

Niewelt (van) Cs. écarielé, 1, s.).

Schiffeldinge ou Schifflange, 3 (dex-

tres, montrant le dos, s. bande).

ToDESCHiNi (ten. faux, s. coupé).

Wastelier, 5 (s. sautoir).

MAINS BROCHANT SUR DI-

VISIONS, PIÈCES ET MEU-
BLES.

AdairWaveney, 3 (dextres, broch. s.

tranché).

Deimbler (ten. 2 hampes à banderole

en sautoir, broch. s. écartelé).

DoMiscH (broch. s. coupé).

Einwag (ten. balance, issant d'une

nuée, broch. s. coupé).

Mazega (dextreJurante, broch. s. écar-

telé).

Praun (broch. s. écartelé).

Stettner (dextre, broch. s. coupé).

Weise (ten. miroir, broch. s. coupé).

MAINS ACCOMPAGNANT DI-
VISIONS, PIÈCES ET MEU-
BLES.

Bordure.

Cléré.

Falkner (ten. chicot s. lequel est per-

ché faucon).

Kettner (issant d'une nuée, ten.

chaîne).

Matheson de Lochalsh, 3 (dextres).

Planche (de la).

RoNCHEVAL (chargée d'un cœur, la bor-

dure crénelée).

Sinner (dextre).

Wette (de) (dextre).

Chevron.
Bauyn d'Angervilliers, 3 (dextres).

Benoist de Gourville, 3.

Benoit de Lage-Barton, 3 (bénis-

santes).

Byrne, 3.

Cooper, 3 (poings fermés).

GoPER,3 0VZ.;.

Dornec, 3 (dextres).

Mainan (sénestre).

Maynard d'Estaines, 3 (id.).

Mesurier (le), 3 (dextres).

Monekerede (van), 3.

Munnikerede (van), 3.

Neilson, 3.

O'Byrne, 3 (dextres).

Suremain.

Touchet, 3 (sénestres).

Divisions et pièces diverses.

Belletti (ten. flèche, arc. fasce).

Garion de Rosangavet (dextre, ace,

6 biirèles ondées).

EsQUERRER (issant d'une nuée, ten. tête

aux yeux bandés, ace. fascé onde de

4 pièces).

Klerk (issant d'une nuée, ten. plume,

ace. fasce ondée).

Menant (de), 2 (ace. bande).

Potier de la Morandière, 2 (dextres,

acr. franc-quartier échiqueté).

Potier de Tresmes et de Gevres, 2

(id., id.).
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PouLARP DE Kkrgolleau, 3 (dexfrt's,

ace. fasce).

Touche (de la) pe Kerbernez, 2 ((hw-

tri's, ace. bande).

ViLi.AviCENCio, 4 (dcxtfi's, arc. 3

b(indc!().

Un meuble.

Alrert {1(1 mancJic charger d'une fleur

de lis, ace. T.).

BiBOT (tssaiit d'une nuée, ten. épée,

ace. fleur de lis).

Black (fen. épée, a ce. tète de cheval).

Bourre de Brittas (dextre, ace.

croix).

BouRKE DE Castle-Connel (id , id.).

Brady (ace. soleil).

Brady de Longhtee (id.).

Cabanel d'Anglure (ten. plume, aec.

af/neau ten. banderole).

CocQ, 3 (poings fermés, ace. arbre ter-

rassé).

Crosbie de Glandore, 2 (drxfres, ace.

lion).

Crosbie de Maryborough, 2 (id., id.).

DoMECQ, 2 (ace.épée).

Enis von Atter und Iveagh (de.vtre,

ace, lion).

GuiDY (fermée, are. colombe volante).

Kerxicher, 3 (dextres, accomp. fer

d'épicK ).

Lengen ou hmoEfi (issant d^oie niiée,

aec. chapeau).

Luette de la Haye-Chérel, 2 (aec.

luth).

Magawly-Cerati, 2 (acr. lion).

Manegat, 2 (issant de nuées ten. palme,

ace. croix latine).

Menez (du) de Lezurec (dextre, ace.

croix).

MoNHERS, 3 (dextres, aec. demi-fleur

de lis).

O'Brenon, 2 (dextres, ace. lion s. ter-

tre).

O'Neill (ace. saumon nageant dans

une eau).

Piat (ten. bannière, aec. étoile).

Robin (issant d'une nuée, ten. massue,

ace. croissant).

"Sei-s (issant d'une nuée, ten. annelet

au-dessus d'un calice).

Plusieurs meubles pareils.

Aguiraud de Beixegarde (ten. cour, de

laurier, ace. 3 étoiles).

Braunen (dextre, ace. 2 étoiles).

Buciiart (aec. orle de merlettes).

Camp major (ten. gerbe, ace. 7 étoiles

rangées en demi-cercle).

Cerini (dextre, ace. 3 étoiles).

Chamisso ouGhamissot de Boncourt,2

(ace. 5 frèflen).

Grema (jurante, aec. 2 étoiles).

Grespel (fermée, aec. 3 cygnes).

Dormant (arc. 3 sautoirs fleuronnés

rangés en chef).

DuTEN (issant d'une nuée, ten. ancre,

arc. 2 étuiles).

GiBB dfX]ar'RIBBKr(ten . pique,acc.2 épe-

rons).

Grille, 4 (ace. 2 bâtons en sautoir).

Jacquet de Ghalonnay (ten. rameau
d'olivier, aec. 2 cœurs allumés).

Kerestat (ace. 3 étoiles).

Kerguvelen ou Kerguelen (dextre, aec.

3 étoiles).

Laage (de) (ten. épée, aec. 2 roses

tig.).

Lallier (issant d'une nuée, ten. épée

ace. 2 étoiles).

Machat- Pompadour (dextre, aec. 3

tours).

Mac-Mullen, 2 (ten. chacun une épée,

acr. 3 liiires de sanglier).

Mantacheti, ^(acc.2épéesen sautoir).

Michiels, 2 (aec. 3 maillets).

Montrésor ou du Trésor de Fonte-

^A.Y,'ii.(poignets adossés, ten. chacun

une épée qui forment chevron, ace.

15 piècs de monnaie).

O'Dea (ten. épée, aec. 2 serpents).

O'MuLLEM (ten. poignard, ace. 3 crois-

-anfs).

Parmentier (le) 2, (ace. 2 épées).

Porcher de Hichebourg (aec. 3 étoi-

les).

Prospe, 2 ('^t'H. chacune une palme, ace.

2 casques).

Rosenhand (chargé d'une rose à ifeuiU

les et aec. 2 roses).

Samaniego (ten. épée, aec. 7 étoiles).

Thioult, 2 (aec. 3 merlettes)

.
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Plusieurs meubles non pareils.
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Tafixgkr ou Daffinger (dextre issant

d'une enclosure en rhomhe, s.).

Tatinger (s.).

ToDESCHiNi (ten. faux, s.).

Trujillio de Santa-Cruz (ten. croix,

11. s.).

Sur coupé et parti.

Aragon de Terranova (ailée, teu. épée,

n. s.).

Aschebero de Soefdeborq (ailée, ten.

palme et épée, s.).

Frksendorff de Gronenwerth (n. s.).

ScHATTENPACH, 2 (sénes^tre et dextre,

s.).

Taube (supp. oiseau, s.).

Sur parti.

Alix {ten. sabre, s.).

Bentamoni (ten. serpent enroulé, s.).

Berland (sén. ten. 3 épis, n. s.).

BoBKOVT (issant d'une nuée, ten. feuille

de papier, s.).

Cats (van) de Raet (sénestre, n. s.).

CoMPLUDO (issant, ten. sautoir, s.).

Daîiiani de Yergada (n. s.).

Deimling (point/ gantelé, s.).

DiRKS, 2 (ten. chacun 3 flèches, n. s.).

Garde (de la) (ten. épée, n. s.).

S'Gra%t:sande-Guicherit (ten. épée. n.

s.).

Habet (chargée de 4 besants, n. s.).

Hàckel (ten. hache, s.).

Hàfei.finger (jurante, s.).

Hania de Weidum (sénestre, s.).

Hochepied Oi. s.).

Jaumar de la carrera (n. s.).

Maderna, 2 (ten. chacune palme passée

dans couronne, n. s.).

Malama, 2 (n. s.).

Matheu (dextre, s.J.

Medici-Seghizzi (ten. faux, n. s.).

Meras, 4 (2 terminant les bouts du pal

d'une croix alésée et 2 s. la tra-

verse, n. s.).

Rademin, 2 (1 et 1, n. s.).

Bo (^DE) (ten. cognée enfoncée dans fût

d'un arbre, s.).

Stumpfeld (ten. 3 épis, s.).

Sur pièces et divisions diverses.

Barre (de la) (dextre, s. tiercé en

fasce, n. s.).

Bechet de Leocourt (ten. rameau s.

chef, s.).

Bergenheim (jurante, s. tiercé en

pairie, n. s.).

Boele (s. franc-quartier, s.).

BuRRARD DE Walhampton (supp. par
2 lions affr. s. chef, s.).

Cane (s. tiercé en fasce, n. s.).

CoMBELLE (ten. sabre traversant cou-

ronne de laurier, s. tiercé en fasce,

s.).

GoRDovA DE FiGUEROA (ailée, ten. épée,

s. tiercé en fasce, v. s.).

GuRTi (s. canton, s.).

Demandolx (s. chef, s.).

Dupont d'Ahérée (s. écusson,n. s.).

Emmanuele de Villabianca, 8 (ailées,

ten. épée, s. bordure componée, n. s.).

FoRBEsiNA (ten. sabre, s. chef, s.).

Hackel (ten. hache, s. chape- ployé, n.

s.).

Handcock de GASTLEiLiiNE (dextrc, s.

chef, n. s.).

Hilleprand de Prandau, 6 (ornant

2 proboscides, s. enté en i^ointe d'un

écartelé, s.).

KiEviT (sénestre, s. écusson, s.).

MAGENNIS vicomte Iveagh, 2 (s. chef, s.).

Magni (dextre, s. tiercé en fasce, s.).

Mangon (issant d'une nuée, s, chef, n.

s.).

Matheson, 2 (ten. chacun poignard, s.

bordure, n. s.).

Maupassant (poing fermé, s. fasce, s.).

Mazuc (s. chef, n. s.).

Neufville (sénestre, s. écusson, s.).

Obregon (sénestre, s. tiercé en pairie,

s.).

O'Neille (supp. par 2 lions, s. tiercé

en fasce, s.).

Prisse (s. canton, s.).

QuiRYNSEN (s. écusson, s.).

Reïundole (s. chef, s.).

Sarsfield (sénestre, s. canton, s.).

Sasse (van) van den Boss<;he (id., id.).

SiNZENDORF (ten. bâton, s. Champagne,

n. s.J.

Streitwieser, 2 Yfew. chacune masse

d'armes, s. fasce, s.).

VioTO (ten.feuilles et fruits, s. chef, s.).
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MAINS BROCHANT SUR DI-
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KoszACK DE Kaylich,!2 (Vntie teu. lance,
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Trippier de la Fresnaye, 2 (Viitie fen-

poignard, Vautre Varrête, s.).

Sur écartelé 1.

BOYER (s.).

Colonna-Geccaldi (teii. palme, s.).

COSBY LORD SlDNEY ()l. S.).

Geelhand (s.).

Gonzalez de Villalba, '2 (fen. chacune

2 clés, ». s.).

Sur écartelé 2.

Bressi (il. s.).

Kearney (gantelée,ten.poignard, n.s.).

Lamezan (s.).

Lampugnani (ten. clé, n. s.).

Mac Neill baron Golonsav (n. s.).

O'HaGAN DE TULLAHOGUE (u. S.j.

Reinhardt (ten. annelet, n. s.).

ViONNET DE MaRINGONÉ (s.).

Sur écartelé 3.

Hannema (n. s.).

Lamezan (ensanglantée, s.)

.

Mackworth DE Glenuske (i en. par tête

de dragon, s.J.

Sur écartelé 4.

Ferc\ (ailée, ten. scalpel entouréd'une

couronne de chêne, s.).

Sur écartelé en sautoir.

Lagerfelt (fen. bâton de co>nniande-

nienf sommé d'une couronne, s. éc.l,

s.).

Sur sur-le-tout.

FoLSACH (fen. plume à écrire, s.).

MoNTAUD DE Saint-Sivier (gaiilclée ten.

croix paftée, s.).

Pareja-Obregon de la Gamorra (n. s.).

Son (van) van Raamsdonck, 2 (accos-

tées, s.).

Stettner de Grabenhofen (n. s.).

Waldschmidt(^«. s.).

Waroquier de Puel-Parlan (s.).

Weigel (ganfelée, fen. sabre, s.).
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FOI

ARMES COMPLETES

Une Foi seule.

Cousin (arg. s. az.)

Cousin de la Tour-Fondue (id.).

Espagnol (l') de Bézanne (id.).

Espagnol (l'j de Caverixes (id.).

Ferrus (nrg. s. gu.).

FoY DE S* Maurice (or s. az.).

Ganiare (arg. s. gu.).

S*'^ Foi (de rarn, s az.)

.

ScHULZEN (moiiv. de.'i flancs, id.).

Treu (iss. de nitéeit, de carn. s. az.).

ViNET (de carn. s. arg.).

Une Foi tenant des meubles.

Baudus (teii. 2 épix entrelacés avec

rameau de laurier).

Galas (ten. 3 Us).

Compagnon de la Servette (teii. 2 bour-

dons de pèlerin).

Damesme (ten. épée).

FoissY (ten. feuille de scie).

Gaertz (mouv. de nuées, ten. tulijje et

2 épis).

Mathe (ten. bouquet de 3 lis dejardin).

Milesio (ten. croix de 3 traverses, an

pied fiché, surmontée de rayons).

Serrât ften. 2 pnhncs adossées).

Une Foi extraordinaire.

Fritsch de Horchheim (cdésée, em-

brassée d'une branche de chêne et

d'une branche de laurier).

Deux Fois.

Agogai (arg. s. az.).

FOI CHARGEANT DIVISIONS.
Tausch (issaiif de nuées, s. coupé).

FOI BROCHANT SUR DIVI
SIONS ET MEUBLES.

Altreuw ou Alttreu (en chevron,

broch. s. coupé).

Daram (broch. s. ancre).

Palladio (broch. s. arbre).

Particeli.a (feu. sceptre enfilant cou-

ronne, broch. s. coupé). .

Quista-Pace (te>i. 2 rameaux d'olivier,

broch: s. coupé).

RoiA (ten. palme et rameau d'olivier,

broch. s. écartelé).

FOI ACCOMPAGNANT UNE
PIÈCE OU UN MEUBLE.

Bagolini (ten. orange dont les mains

expriment le jus, ace. Champagne

coupét-).

Beauxhostes (ace. couronne royale ou

à y perles).

Certain de la Mesghaussée (ten. cœur

enflammé, ace. étoile).

Chagniau de Johannot (ace. monde

cintré).
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Fyard de Gevigney ('ace. cœur allumé).

GûRTLER (issaiif de nuées, ten. bau-

drier, ace. bordure).

ScHEiNER (ace. cœur ailé).

Treudel (ten. branche de chêne, ace.

trèfle).

Werumeus (ten. branche tigée, ace.

monde cintré),

FOI ACCOMPAGNANT PLU-
SIEURS MEUBLES.

Amigant (ace. 2 étoiles).

Chanlaire (ten. cœur enflammé, ace.

épée et étoile).

Delavau (ace. 3 croissants).

Denzler (issant de nuées, ace. 2 étoi-

les).

Flanorin (ace. croix et soleil).

GoRRANT (issant de nuées, ace. 3 pins

ni. ord.).

Hentzi (issant de nuées, ace. soc de

charrue, 2 palmes, étoile et tertre).

HiNDERMANN (issa)it de nuées, les mains

ten. épée, ace. 2 étoiles et 2 roses

tiyées s. tertre).

Jeofroy (issant de nuées, ace. 3 étoiles

rangées et croissant).

Jessen (issant de nuées ten. lance dont

elle pique un ours 2Mssant devant

un arbre, s. terrasse).

Kermel (ace. 2 léopards).

Léaulté (ace. cœur et croissant).

Magnin (ace. étoile et croissant).

Manenti (issant d\ine nuée, ace. nuée

et 3 flammes).

MA.REscA.L(mouv.denuées,acc. 3 étoiles).

Mermier (ace. 3 grenades ouvertes).

Mesmin (ace. 3 étoiles et flanchis).

Regnard (ace. couronne et mer).

Roches (de) (ace. 2 lions rampant con-

tre tour).

Sainfray {ace. 3 roses tigées, croissant

et 2 étoiles).

Sandoz ou Sandol (aec. 2 roses et feu)^

ToucHON dit Sagnard (aec. étoile et

tertre).

Tkeulin (issant de nuées, ace. 2 étoi-

les et croisette).

ViGiER, 3 (ace. 3 fleurs de lis),

VoLLUT (ace. 2 étoiles et tertre).

ARMES NON COMPLETES

FOI CHARGEANT DIVISIONS
ET PIÈCES.

Sur coupé.

DtJDON (n. s.).

Eger (ten. 7 épis, s.).

Garaï (s.).

Guetler (s.).

Jacquin (n. s.).

Mùller (s.).

Nauïa (issant de nuées, ten. ensemble

rameau d'olivier, n. s.).

RiGAUx, 2 (mouv de nuées, s.).

Schlawegk (mouv. de nuées, s.).

ScHWAGER de Hohenbruck (n. s,).

Stephan (mouv. de nuées, s.).

Trautner (id., s.).

ViVIES DE LA PrADE (u. S.).

Sur divisions et pièces diverses.

Bally (.*. tiercé en fasce, s.).

Bentzmann (s. parti, n. s.).

Charbonnier (s. bande, s.).

Chassiron (s. parti, s.).

Gervay (ten. rameau de laurier, s.,

tierée en pairie, s,).

HuLiN (iss.de nuées, s. chefretrait, s.).

Mainerio (s. tiercé en fasce, s.).

MoLiNELLA (dalla) ('s. tiercéenfasce,s.),

MÛLLER (s. chef. s.).

NoGARET DE Marquefave (s. chef, n. s.).

Pache (s. fasce, s.).
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Pamoali (,<. fascv, s.).
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ARMES COMPLETES

Un pied seul.

Blaauw (arg. s. az.).

ViSSCHER (id.).

VoET (arg. s.gtt.).

YoET ou VoTH (ors.gu.).

Trois pieds seuls.

Sneevoet (arg. s. az.).

VoET (arg. s. az.).

Voeter (de) (de carn. s. arg.).

PIEDS CHARGEANT DIVI-
SIONS ET PIÈCES.

Barfis-s ou Barfus, 3 (s. fasce).

Fussf.s'. coupé).

WuLP (chaussé s. coupé).

PIEDS BROCHANT SUR MEU-
BLES.

Barfuss ou Barfus, 3 (s. fasce bro-

chant s. semé de gouttes de sang).

PIEDS ACCOMPAGNANT
PIÈCES ET MEUBLES.

Barvoet, 3 (ace. chevron).

DoLLFUS (sén., s. tertre, ace. croix

pattée et 3 étoiles m. ord.).

Feyter (de) (ace. 2 étoiles).

Hubert, 4 (ace. 2 épées en sautoir).

Lombard d'Aj^nelles, 2 (en saut. ace.

hure de sanglier et 7 croisettes au

pied fiché).

Pecorari (soutenu d\m mont et ace.

inscription et couronne à ratitique).

Pegoroni (id., ace. comète et couronne

à l'antique.)

Villavaso (ace. chaîne mise en volute

carrée).

VoET, 3 (plantes de pied, ace. écusson

échiqueté).

ARMES NON COMPLETES

PIED CHARGEANT DIVISIONS
ET PIÈCES.

Fuss (s. coupé, s.).

IlICT. 11EI<.. T. 11.

HuLFT (s. coupé, n. s.).

PlELAT (id., s.).

Trebuchet (s. fasce, i^.).

25
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PIED ACCOMPAGNANT
PIÈCES ET MEUBLES.

Blaauw (ace. canton, s.).

LiLLJESVARD, 3 (ace. bordure, n s.).

Pedixi (acc.cheiron rcnrerfé, .->•.).

Péllegretti (ace. chef, ,«.j.

Tripier de la Fresnaye, 3 (ace. cluf,

n. .<».).

Trippier de la Grange, 3 (id., n. x.).

ARMES ECARTELÉES

Barfuss-Falkenburg, o (s. snr-h-tOHt,

n. s.).

Barfc'-Mengelstein, ^(id., n. s.).

Brouerids van Nideck (s. éc. 3, s.).

Bruwere (de) (s. éc. 3, s ).

Poldi-Pezzoli ()i. éc. 3, s.).

Voet van Winssen (s. éc. 1 et 4, s.).

Trippier de la Fresnaye, 3 (s. sur-le-

tout, n. s.).
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JAMBE
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ARMES COMPLÈTES

Une jambe seule.

Babfod (coupée à Ja caisse, arg. s. az.).

Beenwaaben (id., id., id.).

Blaabeen (id., id., id.).

Chaussegros de Lioux (coupée au-des-

sus du genou, gu. s. or.).

Freyberg (coupée à ht cuisse, habillée

de sa., les orteils nus, s. arg.).

FuESS (éperouuée, arg. s. gu.).

GiLLMAN DE CURRIHEEN (cOUpéc ttll gC-

nou, or s. sa.).

HoPFERSTETTER (de cam. s. az.).

Leberly (posée en bande, de carn. s.

arg.).

LusKOW (bottée et éperonnée, de carn.

s. arg.).

LusKow LisKOWSKi (id., id.).

Nielsen (coupée à la cuisse, bottée et

éperonnée, gu. s arg.).

Pessik de Kamarowa (armée et épe-

ronnée, au nat. s. gu.).

RoLFSEN (coupée à la cuisse, épe-

ronnée, az. s. arg.).

ScHiNCKEL (éperonnée, coupée à la

cuisse, arg. s.gu.).

Skaxke (id., id., az. s. arg.).

Pteinwehr (id., id., arg. s. az.).

Zlotogoi.onczyk (armée et éperonnée,

or s. arg.).

Une jambe extraordinaire.

Chalza (éj)eroini('e, le pied supp. lance

de tournoi).

FuESSTAISERDEDoGHAKTING('fOUrO>(/JeV

et soutenue d'un tertre).

NoGA (coupée au-dessus du genotc

percée d^une flèche).

Stas (à soulier, la jambe terminée en

tête humaine à chapeau).

Deux jambes.
BoNEs-GoMBES (Ics picds cnfoucés dans

une eau, moue, des flancs opposés de

Vécu).

Frese (accostées, armées, arg. s. az.).

ScHONCKE (éperonnées, les pieds en

haut, or s. az.).

Troisjambes.
Dieningen (van) (cuisses d'homme, or s.

gu.).

Dragomir (éperonnées, armées, posées

en pairie, s. gu.).

Rabensteiner ou Rabenstein de Dôlau

(id., id., arg. s.gu.).

Skanke (réunies en pairie, gu. s. arg.).

JAMBE BROCHANT SUR
DIVISION.

Skanke (broch. s. coupé).

JAMBE ACCOMPAGNANT
PIÈCES ET MEUBLES.

Beensma (ace. 2 étoiles).

Bolano (armée et éperonnée, ace. bre-

bis toi. boule entre les dents).

Flechsei. (broch. s. coupé,acc.bordure).

Gamerra (éperonnée, ace. 5 étoiles et

eau).

Paspoort, 2 (éperonnées, posées en

sautoir, ace. tête de Sarrasin).



390 JAMBE. — Armes ccarlelées.

RooTBKEN ((ICC. nnrn', 3 fifiirs de lis et

épée).

^wx^KV. (arc. ciih'cf cf (h-iui-fJoir de lis).

Sroi.TERFOïH (ticc. roi et (U-hi-f).

ARMES NON COMPLETES

JAMBES CHARGEANT DIVI-
SIONS ET PIÈCES.

Sur coupé.

Aelsop (s.)

Besana-Marini, y ()l. sJ.

Lempick, 2 (éperonnées, s.).

Marin (s.).

XovELLO (chaussée, n. s.).

Pantea (s.).

Wessei.rodt, 2 (armées et éperoimées,

s.}.

Sur divisions et pièces diverses.

Blaafod (s- parti, s.).

Hosius (id., id.).

Murray d'Atholl, 3 (éperonnées join-

tes en pairie, s. coupé et parti, s.).

Quadra (de la) (arm. et éperon., s.

écusson, s.).

Terracina-Coscia (s. parti, n. s.).

JAMBES BROCHANT SUR
DIVISIONS.

Paspoorï de Grypskerke, 2 (broch. s.

parti, n. s.).

JAMBES ACCOMPAGNANT
PIÈGES ET MEUBLES.

Bescherer (annéi'. ace. chef, n. s.).

Buysero, 2 (ami. et éperon., ace. chef,

s.).

Cambe ou Cambi (s. deniibesant, ace.

3 cherrons, n. s.).

CossA (ace. bordure émanchée, n. s.).

CossALA (ace. fasce voûtée, n. s.).

GouRTiN, 3 (posées en pairie, ace. chef

s.).

Drouin (ace. fasce, n. s.).

Gamba (armée, ace. devise, n. s.).

Gamba (id , ace. chef, s.).

Gambalonga (ace. barre, n. s.J.

Garuffi (ace. bande, n. s.).

Genoud (genou, jambe coupée à la

cuisse et sans pied, ace. chevron, n.

s.).

Leers, 2 (ace. chef, s.).

Malagamba (percée d'une flèche, pied

chaussé de sandale, ace. chef. s.).

Murât 3 (en pairie, niouv. d^une tête

d'homme, ace. écusson, n. s.).

MuRAT, 3 (id., id., id., ace. chef, n. s.)

PuTTE (van de) (ace. chevron, n. s.).

Verhaegen (armée et éperon., ace.

bande, n. s.).

ARMES EOARTELEES

Sur écartelé 1 et 4.

Pels-Rycken, 2 (arm. et éperon , n. s ).

Sur écartelé 2 et 3.

Estiense de Chaussecros (s.).

Geuder dit Rabe.nstein, 3 (arm.

éperon., s.).

Sur écartelé 1.

Brockhausen, 2 (cuirassées, n. s.).



JAMBE. Armes écartelées. 391

Sur écartelé 2.
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COTE D HOMME
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ARMES COMPLÈTES

Accosta, i(mour.des flancs, opposées,

or s.gu).

Costa, 3 (ace, étoile et 2 fleurs de lis).

Costa (da), 6 (rangées en deux pals).

Costa (da), 3.

CosTiGLiOLi, 10 (rangées en deux

pals).

Mendez, 6 (rang, en deux pals, ace.

canton).

RiBBius, 3 (en fasces, 2 et 1).

Saraina, 3 (ace. 3 étoiles).

Semeyns, 6 (les gros bouts opposés,

2, 2, 2, posées en 3 fasces).

ARMES NON COMPLETES

Costa (ace. chef, n. s.).

CosTANZO, 6 (rangées en deux pals,

ace. chef, s.).

Coste (de la) du Vivier, 3 (ace. chef,

s.).

DuPENGiESSER, 2 (s. parti, s.).

Rippel, 2 (brochant s. parti, n. s.).

Thorodes, 4 (mises en barre, s. parti,

n. s.).

-<i<^t^CïP<Jb>Ci^
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DENTS
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ARMES COMPLETES

Antil de LiGONÈs, 3 (ace. lion et 2fleurs

de lis).

t!AixAL,3 (molaires).

Entil, 3 (ace. lion).

KiES, 3 (s. fasce).

SiMiNETTi (la racine en haut, s. chef.).

Zahn, 2 (brochant s. parti ace. bor-

dure).

ARMES NON COMPLETES

BuDAN DE BoiSLAURENT (arrachée,

racine en bas, ace. chevron, n. s.).

KiESSLiNG (ten. par sénesirochère, s.

coupé, s.).

Pallarcioni (s. tranché, s.).

Romain (ace. chef, s.).

S* Laurent, 3 (molaires, s. parti, n.

s.).

Tandefelt, 3 (s. coupé, s.).

ARMES ÉCARTELÉES

KiEs DE WissEN, 3 (s. éc. 1 et 4, n. s.). \ Tandefelt, 3 (s. sur-letout, n. s.).

-^^3>^^=^
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MACHOIRE D HOMME

DICT. liÉR., T. 11. 26
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ARMES COMPLÈTES

BAiDAm,^ (en sautoir). I Qvuava, 4: (infét-ieures, 2 et 2).

QuEXADA, 5 (droites, 2, 1, 2). \

ARMES NON COMPLETES

Lanzini-Guanassoni (inférieure, s. coupé ».).
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ŒIL
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ARMES COMPLETES

Deux yeux.

BiZEUL OU BizEuii. (or. s. az.).

Bussi (ace. nat. s. az.).

Granullas (ace. nat. s. or. ).

Heshuysen (van) (au nat. s. az.).

Six yeux.

COMITIN.

Neuf yeux.
FiNIELS.

ŒIL CHARGEANT DIVISIONS,
PIÈCES ET MEUBLES.

Hartoog (s. cœur).

HooGHE (d'), 3 (s. chevron).

JoFFRON (s. chef).

Mahull (tracés, main).

ŒIL ACCOMPAGNANT PIÈCES
ET MEUBLES.

Ardieux (triangulaire, ace. monde
cintré et 2 étoiles).

Badolocchi (ace. bande).

Bellevoir, 2 (ace. bas d'écii. semé de

larmes).

Belloeuvre de Charbon, 2 (acc.fasce).

Berthereau (ace. chevron).

Brouard (ace. redoute avec canon ren-

versé).

Calmell de Saujan, 3 (rang, en fasce,

ace. 3 étoiles et lévrier).

C.HANTEPRiNT, 3 (acc. chevrou).

Denis, 2 (yeux larmoyants, acc. rose).

Ellinckhuyzen, 2 (acc. 2 flèches, corn'

pas et rose).

Eymar de Nans, 3 (acc. fasce).

FoRMANOiR de Merlain (scmés dans

fretté dans les claires-voies).

Granui.lès (acc. 2 tours).

GuARDiOLA, 2 (acc. bande dentelée par
le bas).

Holloger, 3 (acc. cherroii).

WiLLE (rayonnant, acc. bordure).

ARMES NON COMPLETES

ŒIL CHARGEANT DIVISIONS
ET PIÈCES.

Sur bande.

OUVRELEUIL d'ArTINVILLE (u. S.).

Sur chef.

(Iardonne (rayonnant, s.).

Gaillard de Vaucocour, 3 (s.).

Vaucocour, 3 (s.).



408 ŒIL. — Armes écartelées.

Siir coupé.
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LANGUE - BOUCHE

LÈVRE

OREILLE - BARBE
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LANGUE

ARMES NON COMPLÈTES

LiNGUET, 3 (s, chef, s.).

BOUCHE

ARMES COMPLÈTES

Boucher (le), 3.

LÈVRE

ARMES COMPLÈTES

Lippe, 2 (supérieures arec leur ranf/ de dents, l'une s. l'autre, ace. bordure).



U-2

OlMvILLE

ARMES ECARTELÉES

Leucht (s. sur-îe-tout, n. s.).

BAKBE

ARMES COMPLETES

Barbanj, 6.
I

Barboniani.

Barbes (ace. 3 croisettes).
\

Maurogeni, 3 (ace. chevreuil).

ARMES NON COMPLETES

Barbarigo, 6 (ace. bande, s.). 1 Barbot du Closel (ace. chevron, n. s.J.

Barbato (ace. fasce, n. s.).
\

Bonaldi, 2 (ace. sautoir, n. sj.
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TRESSE ET BOUCLE

DE CHEVEUX
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ARMES COMPLETES

BiONDi, 2 (tresses ace. fasce, posées en pal et ondoyantes, réunies en chef par un
ruban).

ARMES NON COMPLETES

SoRMANi, 2 (tresses, s. parti, n. s.).

Sormani-Andreani, 2 (tresses, ace.

écusson, n. s.).

ZuFFATO (boucle de cheveux ten. par

acant'hras brochant s. parti).

ARMES ECARTELÉES

Trezza de Musella (tresse s. éc. 2, s.).

~ ir 1»^
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TÊTE DE MORT

PICT. HK«., T. Il 27

1
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ARMES COMPLETES

BiESE OU BiESY, 3 (arg. s. az.).

Brunner (soinm ant fonta in ejaillissant

s. terrasse).

Cotte dit Mitzwich (ten. 1 os de

mort entre les dents, ace. 2 étoiles).

DuLLAERT (ace. 2 os de mort et 2 ra-

meaux de laurier).

Glen (de) (posée sous la patte d'un

lion).

Haak (ace. 2 os de mort et 3 équerres).

Kerchove (van den) (ace. 3 épis).

KôRBER (ace. 2 os de mort).

Kôthe (cour., épée passée dans Tœil

dextre et palme dans l'œil sénestre).

Krohn (s. laquelle est posée une grue,

ace. 2 os de mort).

Meester (sommée de 3 épis).

Morte (brochant s. 2 os de mort).

PuRGOLD (ace. croissant).

ScHRiCKEL (ace. 2 os de mort et papil-

lon).

Sdunen (ace. 2 étoiles et croissant).

Streso (ace. sablier).

Thiebault (s. bande).

Trupiaglowa (sommée d'un cimeterre

couché).

Veghel (van) (ace. 2 os de mort et

sablier).

ARMES NON COMPLETES

TÊTES DE MORT CHARGEANT
DIVISIONS ET PIÈCES.

Aesgena, 2 (s. parti, n. s.).

Celio-Morte (s. chef, n. s.).

CocHius, 3 (s. coupé, s.).

DoDESHOOFT (s. parti, s.).

Fritzken DE Naundorf (s. parti, n.

s.).

GoRCUM (van) (id., n. s.).

Maurice (s. croix, s.).

Mortal (plusieurs, s. chef, n. s.).

RAAsyshT {yAîi), '2, (affrontées, s. chef,

s.).

SuRiNGAR (s. parti, n. s.).

Vethuysen (s. coupé, n. s).

TÊTES DE MORT BROCHANT
SUR DIVISIONS.

Paraski (brochant s. coupé, n. s.).

Zdun-Paraski (id.).
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TÊTES DE MORT ACCOMPA-
GNANT PIÈCES ET MEU-
BLES.

Garon de la Massonnerie (ace. chc-

vrov, 11. .1.).

CocHius, 3 (ace. horthirc, ii. s.).

Didier de Mortal, 3 (ace. chef, s.).

Friderici (ace. bordure, d. s.J.

GoRKUM (van) (ace. tourtecm bordé, s.).

Hartmann (ace. ehapé-ployé, s.).

Mathieu, 2 (ace. bande, s.).

Merghelynck (ace. chevron, n. s.).

MoRTAL (ace. chef, s.).

Mylting (ace. fasce, n. s.).

ScHRiCKEL (ace. fttsce, n. s.).

ARMES ECARTELÉES

Berg (van den) (s. éc. 2 et 3, n. s.).

CoLDEWEY (s. éc. 1 et 4, n. s.).

DÔBELN (s. éc. 3, n. s.).

Fridkrici-Steinmann dit von Mellentin

(s. éc. 1 et 4, n. s.).

Motte (de la) de Frintropp (s. sur-le-

tont, n. s.).

Oesterling (s. éc. 2 et 3, s.).

Steinmetz (s. éc. 3, s.).

I
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OS DE MORT

CRÂNE HUMAIN
CERCUEIL

SQUELETTE

TOMBE

MOMIE ÉGYPTIENNE
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OS DE MOUT

ARMES COMPLETES

Basegio, 3 (ncc. couronne).

Bentem (van), 3 (ace. 6 épis).

Broele, 2 (en sautoir).

Cotte dit Mitzwich (tenu entre les

dents par tête de mort, ace. 2 étoiles).

Doberwitz ou Dobrowitz, 2 (ace.

4 larmes).

Dullaert, 2 (ace. tête de mort et 2 ra-

meaux de laurier).

Faszczewski, 2 (ace. croix de Lorraine

à laquelle manque le bras inférieur

sénestre).

Gastinaire, 2 (ace. 4 fleurs de lis).

Gildemeester (ten. par brasj.

GoLDscHiUDT, 3 (dont 2 en chevrons,

ace. 2 étoiles).

Haak, 2 (ace. têtede mort et 3 équerres).

Hirnpain (os de mâchoire inférieure

tenu par homme issant).

Kooten, 3 (osselets posés en pal).

Kôrber, 2 (ace. tête de mort).

Krohn, 2 (ace. grue posée s. tête de

mort).

KûRWANG (ten.parhomme issant mouv.

d'un tertre).

Lackmedien (ten. en gueule par ours

assis s. terrasse).

Mare {ten. par chien braque dans les

pattes).

MoNOD (ten. par avant-bras, ace. 3

étoiles).

NoLivos, 3 (mis en fasces, Vun s. l'aur

tre).

Parsow, 2 (ace. 4 étoiles).

Schrickel, 2 (ace. tête de mort et pa-

pillon).

Tio (fémur, ace. soleil et lune).

Veghel (de), 2 (ace. tête de mort et

sablier).

Wege (s. barre).

Wysmuller, 3 (un en fasce, 2 brochant

en sautoir, sommés de? épis).

ARMES NON COMPLÈTES

OS DE MORT CHARGEANT
DIVISIONS ET PIÈGES.

Campemanis, 2 (s. coupé et parti, s.).

Celio-Morte, 2 (s. chef, n. s.).

GoRCUM (van), 2 (s. parti, n. s.).

Gorkdm (van), 2 (s. tourteau boi'dé, s.).



4fîi OS DE MORT. — Armes écartelées.

HiLLKMA (i>erç<i)it un cœur, s. parti, s.).
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CRANE HUMAIN

ARMES NON COMPLETES

Taffin (ace. chevron, n. s. oh s. coupé, n. s.).

CEItCUEIL

ARMES NON COMPLETES

KiST (homme couché dans cercueil, se levant à demi, ucc. chef, s.).
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SQUELETTE

ARMES NON COMPLETES

MuLFEDi (issant cour., ten. arbalète, acc.fasce,n.s.).

ARMES ÉCARTELEES

Sablonnière (de la), 2 (affrontés, sou- 1 Tod de Lewenthal (décochant flèche,

tenant sablier, s. éc. 1 et 4, s.).
\

s. éc. 2 et 3, s.).

J
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ARMES COMPLETES

Barbier (dalle tumulaire posée en

bande chargée de 2 boucles).

Grabner (teHre funéraire).

MoGiLA (tombe carrée, des flancs sor-

tent 2 croisettes, et sommée d'une

croisette).

Omalius d'Anthines, 5 (2 et 3, tombes).

Omalius d'Hallot, 5 (id., id.).

Sacrati (pierre sépulcrale à 2 an-

neaux, ace. 6 étoiles).

Slepowrod (tombe sépulcrale sommée

d'un fer de flèche, ace. 2 banderoles),

Tetzlaff-Regawski (pierre sépulcrale

sommée d'une croix, posée sur les

rives d'une eau).

ARMES ÉCARTELEES

Sacrati (pierre sépulcrale à 2 anneaux,

s. éc. 2 et 3, n. s.).

STROZzi-SAcnkTi (tombeau, s. éc. 1 et 4,

n. s).

Thesleff (croix sépulcrale s. tertre,

s. éc. 4, n. s., ace. bordure, n. s.).
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MOMIE ÉGYPTIENNE

ARMES ÉCARTELEES

DiGOUZ (8. éc. 4, n. s.)

.

I

I
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LARMES
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ARMES COMPLETES

Trois larmes.

Amproux («/•//. s. s in.).

Farjot (((>(/. s. az.).

Fau (id.).

Gouttes (des) (arg. n. gii.).

PupiL DE Sablons (arg. s. az.).

TOUBI.ANC (aa. s. (!>•(/.).

TOUTBLANC (id.).

TuRMEXYES DE NoiNTEL ((irg. S. az.).

Sept larmes.

PoiLLOT (4, 2, 1).

Quinze larmes.

Gendre (le) de Launay.

Semé de larmes.

Cambier de Licques.

LARMES CHARGEANT DIVI-
SIONS, PIÈCES ET MEU-
BLES.

BoissEuiL, 3 (s. bande)-

Cadier (s. chevron).

Chaume (de la), 3 (s. fasce).

Koss (sem/'es s. fasce).

Margadel, 5 (s. croix).

Maugadel, (id.).

Moulin. 8 f.^t. bordure).

Semé de larmes sur meubles.

Chanlecy (seinéci s. colonne).

Glyn baron Wolverton (s. aigle

éployée).

LARMES ACCOMPAGNANT
PIÈGES ET MEUBLES.

Chevron.

BoYER de Ruffey, 3.

Chanteur, 3.

Crestln d'Oussières, 3.

Dasvassede S' Ajviarand, 3.

Gouttes (des), 3.

MONAMY, 3.

Puligneux, 3.

WiTTE (de), 3.

Fasce.

Arvillon, 3.

avrilhon, 3.

Melissand, 3.

Mutin, 3.

Un meuble.

Bastier, 3 (ace. château).

Donc, 7 (ace. écnsson, en orle).

Drouin de Champmorin, 3 (ace. gerbe).

Feursperg, 6 ((ICC. fer de hache).

Georgin de Map digny, 4 frawjg'. en chef,

ace. écureuil assis s. terrasse).

Riou du Plessix, 5 (ace. croissant).

Plusieurs meubles.

Aubourg (ace. lion et étoile).

Bellevoir (semées s. le bas de Vécu, et

ace. 2 yeux).

Gonvers (ace. 3 ancoUes).

DOBERWITZ ou DOBROWITZ, 4 (UCC. 2 OS

de mort).

Fèvre(le)de Sormont (ace. 3 ancolies).

Girard des Bergeries, 3 (ace. fronde

et 2 masses d''armes).

GouRGOUiLLAT, 2 (acc. cœur, croissant

et 3 étoiles).

Maniean, 3 (acc. 2 bourdons de pèlerin

et croissant).

Offay, 3 (acc. 2 bandes).



432 LARMES. — Armes non complètes.

Palierne de Chassenay, 3 (ace. 3 nioii-
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Chabrier, 3 ((ICC. fasceotKh'e, n. s).

CoLiBET ou GoLLiBET, 3 (acc. f'asce, n.

s.).

Dainville, 3 (acc. bande, s.).

Farges, 3 (acc. fascc, s.J.

RicoL (semées acc. bande brochant).

Simolin-Wettberg, 7 (arc. écusson,

n. s.).

ARMES ÉCARTELÉES

Svtr écartelé 1 et 4.

Blanc (le) de Mondespin (n. s.).

CoRNWALLis (seméeti, n. s.).

Febvre (le) de Montjoye (n. s.).

Glyn d'Ewell (semées s. aigle éployée,

s.).

Glyn de Gaunts (id., id., s.).

Glynne de Hawarden-Gastle (semées

s. aigle éploi/ée, s.).

Lilljeroth, 5 (n. s.).

Paal, 3 (n. s.).

Pélissier de Boisrarguep, 3 (n. s.).

Sur écartelé 2 et 3.

Betton (semées, n. s.).

BouvERiE de Radnor (scmées s. bande

n. s.).

Goutte (de la), 3 (s.).

Manncomte C.ornwallis (semées, n. s.).

Thellusson-Rendlesham, 3 (n. s.).

Sur écartelé 2.

Ladoue, 3 (s.).

Sur écartelé 3.

Gent (van), 3 (s.).

Sur écartelé en sautoir.

Gilles (s. écartelé, 4, s.).

Sur sur-le-tout.

Clausel, 3(n.s.).

Sartoriusde Schwavnenfeld, 3(n.s.).

-e:;gj:9^^L2i;?rTnr^
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LOSANGE
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ARMES COMPLETES

Une losange.

Anwarth (or s. az.).

Baone de Galaone (gu. bord, d'or s.

arg.).

BuNNiNG (az. s. arg.).

BuRGTHOR (arg. s. sa.).

CoLMS (gu. s. arg.).

Fiedler ou FiDELER (partie d'or et de

sa. s.gu.).

GiBiNG (gu. s. or).

Graveneck (arg. s. gu.).

Krabbe (gu. s. arg.).

Leeden (van) (sa. s. or).

Metadori (or s. az.).

NooDHOORN OU NooRTHOORN (urg. s.

az.).

NOORDHOORN OU NoORTHOORN (gU. S.

or).

Okno (gu. s. arg.).

Quartery (or s. az.).

RoRDORF (arg. s. gu.).

RuD (arg. s. az.).

Schwerin {gu. s. arg.).

Schwerin de Schwerinsburg (id.).

Schwerin de Willmersdorf (id.).

Une losange soutenue d'un tertre.

Weckenstein.

Une losange chargée dun meuble.

Marti (de 2 fleurs de lis et d'un loup).

Rangé de Gletteins (d'u7i croissant).

Une losange tenue par meuble et

chargée d'un meuble.

BouwER (ten.par lion et chargée d'un

compas ouvert en chevron).

Une grande losange.

G1LI.0T (chargée d'une étoile).

KôLLER (gu. s. arg.).

Portes (des) de Saint-Nudec (sur un
losange).

Schellenberg (chargée de 6 hesants).

Seyda (von) und Landensperg (touchant

les bords de Vécu, chargée d'une lo-

sange dont les 2 angles en flanc

sont coupés : le champ chargé de

4 roses, la petite losange d'un grif-

fon).

Une losange extraordinaire.

EcK (von der) (grande los. évasée, tou-

chant les bords de Vécu).

Eytzen (réunie en bas à 2 petits trian-

gles, de telle sorte que le tout forme

un grand triangle).

Plaff von Meinecke (taillée à i fa-

cettes).

Stein (vivrée, chargée d'une dent de

loup, et 3 trèfles tnouvont de la lo-

sange en forme de pairie).

Deux losanges.

Berga OU Berge (sa. s. arg.).

BoLCHSwiN (accol.en fasce, arg. s.gu.).

DiENER (accostées, arg. s. sa.).

HoHENKiRCHER d'Aichbichl (accoUes,

gti. s. arg.).

Oberg (accolées, sa. s. or).

RiNTELN (accostées, sa. s. or).

VoLCKWEiN (id., arg. s. gu.).

Trois losanges.

Aa (van der) (arg. s. gu.).



438 LOSANGE. — Armes complètes.

Aerleboupt (rcDu/ih's en fasce, gii. s.

hcrni.)

AUMAISTHE DE S* MaRCEL (or S. (fli.).

AuTnuY (rnng. en bande, gu. s. arg.).

AvESAAT (sa. s. arg.).

Babel (van) (arg. s. gu.).

Babsen (id.).

Becker (id.).

Beken (van der) (rang, en bande et

aboutées, or s. az.).

Bellevais (or s. sa.).

Berg (vanden) (gu. s. or).

Bertschin (ahoutées en bande, sa. s. or).

Besemer (or s. az.).

Bicke (ahoutées en bande, gu. s. or).

BoccARD (or s. az.).

Bonneffe (az. s. arg.).

BoRDERiE (de la) (or S. sa,).

Bousquet (du) (arg. s. gu).

BouTHiLLiER DE Rancé (rangées en

fasce, or s. az.).

Braun de Schônau (appointées en

pairie, gu. s. arg.).

Braunsberg (rang, en fasce, id.).

Brezais (ors. gu.).

Bruyme (de) (aboutées en bande, sa. s.

arg.).

Bûrkhamer (id., arg. s. gu.).

Calvel (or s. az.).

Cambry de Baudimont (id.).

Caron (id.).

Carrel (az. s. herm.).

Carrey d'Asnières (<tz. s. arg.).

Cervelle (de la) de la Grande-Barre

(rang, en fasce, or s. sa).

Chérade de Montbron (or s. az.).

Clarion (sin. s. arg.).

Costello (accol. en fasce, gu. s. or).

Daillens (arg. s. az.).

Dampierre (sa. s. arg.).

Dampierre de Millengourt (sa. s. arg.).

Daucy (gu. s. arg.).

Denizat de Daillens (arg. s. gu.).

DiCKE (gu. s. arg.).

DiEULAMANT (or S. gu.).

Ecker de Kapfing (accol. en fasce,

arg. s. eu.).

EcKSTEiN (arg. s. az.).

Eisenhard (appointées en bande, or s.

az.).

Els (van) ou van der Elst (rang, en

fasce, arg. s. gu.).

Enfernat (de l') (or s. az.).

FoRASTER (rang, en fasce, or s. gu.).

Gaultier de Gouraval (gu. s. or).

Gauthier de Gouraval (gu. s. or).

Gayant (or s. az.)

.

Geesdorp (van) (or s. gu.).

Geesdorp (van) (gu. s. or).

Goûts (or s. sa.).

Graziadei (accol. en fasce, arg. s. az.).

Grensau (accol. en fasce, gu. s. arg.).

Gutrath de Puchstain (or s. sa.).

GUTTERSWYCK (vAN) (or S. aZ.).

Haer (van der) (arg. s gu).

Hagen (arg. s. az.).

Harmklen (van) (or s. sa.).

Helse (van) (accol. en fasce, arg. s. gu.).

HocHscHLiTz (appointées en bande, or

s. az.).

HoFFMAN (gu. S. herm.).

HooLA (gu. s. or).

HoYER (sa. s. arg.).

HOUCHIN DE LONGASTRE (id).

HuYssEN (or s. az.).

Ibeman (gu. s. arg.).

JuppLF.u (az. s. arg.).

Kemp (sa. s. or).

Knoblauch de Hatzbach (abouties en

bande, sa. s. or).

KoNOGETZKi (<(ceol. en fasce, or s.gu.).

Krackau (appointées en pairie, gu. s.

arg.).

Krantz (bordées, accol. en fasce, arg.

bord. d'az. s. arg).

Langgarn (accol. en fasce, arg. s. gu.).

Lenfernat (or s. az.).

Lespinay (fiu. s. arg.).

Lespinay de Marteville (id.).

Lespinay DE Nivillers (id.).

Lindt (de) (sa. s. or).

LoE (von) (id.).

Loo (van) (accol. en bande, id.).

Loureux (gu. s. arg.).

Loyers (de) (az. s. arg).

Lûtzerode ou Lûtzenrath (aboutées

en bande, arg. s.gu.).

Maire (le) (gu. s. arg.).

Melis (arg. s. sin.).

Messier (or s. az.).

i
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Meuter (or s. az.).

Meylersdorf (abouties en bande, sa. s.

iiiy.).

MiLLiÈRES (gu. s. arg.).

MoLARD (du) (or s. gu.).

MoNCEL (du) (nrg. s. gu.).

MoNTCLAR (rangées en pal, or s. az.).

MonteAucoN (duiI ord., sa. s. arg.).

MoNTFORT {'sa. remplies d'or s. arg.).

Neufforge (iiz. s. arg.).

Neuforgf, des Pouxhons (id.).

Neuforge de Neuerbourg (id.).

Orgies dit Rutenberg fsa. s. or).

OUDENDOELE (VANI (arg. S. ttZ.).

OwENSTEiN (appointées en bande, az. s.

or).

Palouset Crang. en fasce. or s. gu.).

PiGOT DE Patshull (accol. en fasce, sa.

s. lier»'.).

PoEL (van de) (gu. s. arg.).

Poitevin fsin. s. arg.).

Por.LiNCHOVE (van) (gu. s. herni.).

Poncelet (dz. s. arg.).

PoucsTRATE (van) (rang, et aboutées

en pal., or s. sa.).

Presseux ('iz. s. arg.).

Régis (sa. s. or).

Rein (on. s. arg.).

Renen (van) (sa. s. or.).

Rhein O/h. s. arg.).

Sacristyn (az. s. arg.).

Salaert (rang, en pal, arg. s. guj.

Salimbeni (or s. gu.).

Schoemaker (id.).

Schryver (or s. az.).

Seefeldt (accol. en bande, sa. s. arg.).

Selbach (van) (aboutées en bande ou

rang, en fasce, id.).

Selbach dit Quadfassel (aboutées en

I ande., sa. s. or),

Seusenegg (aboutées en bande, sa. s.

arg.).

Skeuves (az. s. arg.).

Steinhart (or s. az.).

Stetten (appointées en bande, az. s.

or).

SuKOW (((z.s. gu.).

Teerninck (sa. s. arg.).

Thiviu.e (rang, en pal, arg. s. gu.).

Thoor (van) (uz. s. or).

TooR (van; (accol. en fasce, or s, az.).

Troisdorf (gu. s. or),

Truchsess de Stetten (abotttées en

bande, az. s. or).

TuRCQ (rang, en fasce, or s. gu.).

Uiteneng (gu. s. arg.)

Valcke (de) (arg. s. az,),

Veen (van) C'irg. s. sin.).

Verruyt for s. gu.).

Vliet (van) (f/u. s. or).

Voisins (rang en fasce, or s. gu.).

Waelbroeck (van) (or s.guj.

Waerhem (van) (rang, en bande, gu.

s. arg.).

Wali.brunn (arg. s. az.).

Walta (id.).

Wasmer (appointées en bande, arg. s.

gu).

Watuwe (de) (aboutées en bande, gu. s.

arg.).

Weert (de) (arg. s. gu.),

Weldam(van) (ors. sa.).

Weyer (rang en fasce, arg. s. gu.),

WiELANT (accol. en fasce, az. s. arg.).

Woelputte (van) (or s. sa.).

Woerden (van) (t/îi. s. or).

Woude (van den) (id.).

Zael-Uiteneng (gu. s. arg.).

Trois losanges chargées d'un meu-
ble.

Baetemans (clt argée chacun e rf' un crois-

sant).

Dandinet (chargée chacune d^une croix

recroi.'<etée).

Hauland (id., id., d'une croix pattée

au pied fiché).

Muis (id.. id., d'une souris).

Trois losanges extraordinaires.

Rospi (accol. en fasce et supp. 2 croix

latines au bras super, recroiseté).

SwiERKOCiN (m<)ui\ eu pairie d''une

étoile).

Valckenaer (aboutées en pal, touchant

le bord super, et inférieur de Vécu).

Trois losanges couchées.

HoBoscH (de) (accolées et couchées, az.

s. arg.).

Trois losanges sommant un
tertre.

Reimann (aboutées).
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Trois losanges et deux demies.
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Latil (or s. (iz.).
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Eni-art de Guémy (3, 3, 3, 1, accol. et
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AuBÉ DE Braquemont, 8 (appoint., anj.

s. fin.).

Bentym, 5 (nr s. az).

Bracquemont, 8 (arg. s gti.).

Brier (de), 5 (arg. s. s!n.).

Camerperch (van), 5 (accol. et about.,

gi(. s. or).

Cammen (vander). 5 (id., hl., arg. s. gu.).

Casrlius, 5 (id., id., gu. s. or).

Dode, ô (id., id., gu. s. arg.).

DoLEGius, 5 (id., id., nrg. s. sin.).

Driessche (van den), 5 (or s. gu.).

Erlandsen, 9 (arg. s. az.).

Gautier, 5 (arg. s. az.).

Habrzin de Habrzi, 5 (gu. f. or).

HissiNGH, 5 (sa. s. arg.).

Impden (van) dit Van Wemmel, 5 (arg.

s. gu.).

Kessel (von), 5 (gu. s. arg.).

KoppELOW,5 (id.).

LooT, 5 (or s. az.).

Maréchal de la Bergerie, 5 (arg.

bordées de sa. s. az.).

Masier, 5 (or s. gu.).

Millet, 5 (arg. .s-, (ju.).

Paillard de Chenay, 5 (or s. sa.).

Saint Laurent, 8 (arg. s. az.).

Stawell de Somerton, 1 1 (dont 7 en

fasce, arg. s. gu.).

VoRSTENHUYSE, 5 (arg. s. gu. ).

Losanges rangées en fasce.

Aerleboudt, 3 (gii.s. herni.).

Angoulème de Curât, 5 (accoL, arg. s.

gu.).

BoLCHSwiN, 2 (id., id.).

BoLLER, 3 et 2 demies (id., g a. s. arg ).

Bouthillier-de Rangé, 3 (or s. az.).

Braunsberg, 3 (arg. s. gu.).

Bylsen, 5 (accol., gu. s. herm.).

Cervelle (de la) de la Grande-Barre,

3 (or s. sa.).

CosTELLO, Z (gu. s. or).

CouRTEUVRE, 5 (gu. S. arg.).

Daubeney de Bridgewater, 4 (arg. s.

gu.).

EcKER DE Kapfing, 3 (uvg. s. sa.).

Els (van) ou van derElst, 3 (arg. s.gu.).

Foraster, 3 (or. s. gu.).

Graziadei, 3 (arg. s. az ).

Grensau, 3 (gu. s. org.).

Haesbroeck,5 (gu. s. arg.).

Hazebrouck (van) (arg. s. gu.).

Helse(van), 3(^/(/.j.

Hinderickx, 4 (gn. s. or).

Jaervei.t (van) 4 et 2 demies (gu. s.

nrg.).

Konogetzki, 3 (or s. gu).

Krantz, 3 (arg. bordées d'az. s. arg.).

Langgarn, 3 (arg. s. gu.)

Langhe (de) 3 (gu. s. herm.).

Meersche (van der), 5 (</u. s. arg.).

Newmarch, 5 (or s. gu.).

Pennington, â (touchant les bords, az.

bordées d'arg. s. or).

Palouset, 3 (or s. gu.).

Perchard, 5 {sa. s. arg.).

Pigot de Patshull, 3 (sa. s. herm.).

Reultingen, 5 (arg. s. qu.).

ScHiERVELDE (van), 3 et 2 demies (gu.

s. herm.).

Selbach (van), 3 Csa. s. arg.).

Spoll, 5 (sa. s. or).

TooR (van), 3 (or s. az.).

TuRCQ, 3 (or s. gu.).

Voisins, 3 (id.).

Wever, 3 (arg. s. gu.).

WiELANT, 3 (az. s. arg.).

Wulf (de), 5 (az. s. or).

WuLF (de), 4 (gu. s. arg.).

Losanges rangées en deux fasces.

CORRÉARD (or S. OZ.).

Lestang, 7 (4 et.3, gu. s. arg.).

Losanges rangées en orle.

Gaudin, 10 (or s. az.).

Losanges rangées en pairie.

Braun de Schônau, 3 (appointées, gu.

a. arg.).

Krackau, 3 (id., id.).

Swierkocin, 3 (mouv. en pairie d'une

étoile).

Losanges rangées en pal.

Arnesen, 4 {appointées, arg. s. az.).

MoNTCLAR, 3 (or s. az.).

PoucsTaATE(vAN), 3 (or s. sa.).

Salaert, 3 ('«r^. s.gu.).

Thiville, 3 (id.).

WiESENTHAU, 7 (couchéfs, gu. S. or).

Losanges rangées en sautoir.

BiNSCHOTEN (VAN), 9 (ahoutée.<, gu.

S. arg.).
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BoRN i,v^\'"< t>KM, I^ (aboutécs,
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Germain (S et 2 demies).
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Sur tranché.
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Une croix.
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SEMÉ DE LOSANGES SUR
LEQUEL UN MEUBLE
EST BROCHANT.

AUROGEn {lion).

Tedesco {lira^ tcn. peuplier sioutcnu

iVunr da/le à inscriptio»),

LOSANGES ACCOMPAGNANT
UN MEUBLE OU PLU-
SIEURS MEUBLES
PAREILS.

Altkn, o (posées en barre, rany. en

hande, ace. 4 roses).

Amundsen, 4 (appointée.^, rang, en pal.

(lec. 2 coulenrres).

Bardi. 5 (accal. en bande, ace. licorne).

B.ARDi, 5 (accol. en bande, ace. 2 cou-

ronnes de laurier).

Barpi. 5 (accol. en bande, ace. château).

Basseye, 2 (ace. 6 fleurs de lis).

Beauvoir, 3 (ace. lambel).

Bewicke de Bewicke, 5 (rang, en fas-

ce, chargée chacune d\ine étoile et

ace. 3 têtes d''ours).

Blomme Cacc. 3 fleurs à cinq feuilles).

BivoRT, 9 (en sautoir, ace. rose).

Brugman, 3 (ace. maillet penché).

Buswell de Clipston, 5 (accol. en

fasce, aec. 3 têtes d'ours emm uselées).

Cammingha (van), 3 (ace. peigne).

Capon (le) du Saussay. 3 (aec. 3 mou-

chetures dViermine).

Charrier de Samboeup (aec. 3 besants).

Chatelier, 3 (rang, en chef. ace. 3

croissants).

Clepping, 8 (aboutées en sautoir alésé,

ace. 4 roses).

CouRsiLLO.\ DE Dangeau (bande de los.

ace. lion).

Crispo, 3 (accol. en fasce, ace. 2 croix

recroisetées).

Cueva (de la) (chargée d'une tour, ace.

4 lions).

Dklaistre (croix de losanges ace.

4 molettes).

Deza (chargée d'une tour, ace. 4 fleurs

de lis).

DozouviLLE, 6 (aec. épée).

Fogliani (bande de los., ace. 2 ceps de

vigne).

FouNO, 5 (rang. aec. 3 étoiles).

Fran(;:ois (le), 3 (ace. croisette).

Gagnefin, 5 (rang, en bande, aec.

étoile).

Ganioz, 5 (rangées en croix, aec. 3 étoi-

les).

Gauthier de la Villehouées, 3 (rang,

en chef, ace 3 fleurs de lis).

Geveutzhan ou Gevertziiagen, 3 (ap-

pointées et rang, en barre, ace.

6 fleurs de lis en orle).

Ghysens, 3 (rang, en j^al, ace. étoile).

GoNON de S' Fresne. 3 (ace. cornière).

Grève (de), 3 (rang, en pal, ace.

lambel).

Grignon, () (rang, en fasce, aec,

coupe).

Grootaert 3 (ace. lambel).

Guermeur de Coeïrosech, 3 (accol.

en fasce, ace. G annelets).

Hamal, 3 (aec. 3 feuilles de houx).

Hauzeur, 3 (ace. lambel).

Hoyngen, 3 (about. en bande, ace.

lambel).

Kergré, 8 (rang, on orle chargée,

chacune d'un sautoir, aec. besant

chargé d'une croix).

Kermeur, 3 (rang, en fasce, aec. 6 an-

nelets).

Laillier ou Lallier, 7 (rang, enbande,

aec. 2 molettes).

Langenbach, 3 (rang, en bande, ace.

6 billettes).

Lasnier (sautoir de los., ace. 4 las-

niers (oiseau de proie).

Laucourt (bande de los., aec. lambel

brochant).

Laurid.sen, 4 (about. eu pal, ace. 2 ser-

pents).

Leeuwenborg (van), 2 (aec. lion).

LiSER (DE), 3 (ace. ancre).

LoRENZo (de), 6 (about. en barre, aec.

4 fleurs de lis).

Maintenant, 3 (ace. hure de sanglier).

Malla d'Ulmen, 9 (3, 3, 3, accol. et

about., ace. lambel).

Man.çvelt (van), 4 (ace. fleur de lis).

Maupillf. (chargée d'un sautoir, aec.

3 croissants éehiquetés).

Messing, 3 (ace. croissant figuré).





PL XL
1

de Brezons. Sommièvre de Lignon. Walsh.

Losange : armes complètes, Massacre de cerf : armes Phéon : armes complètes,

meubles losanges. complètes, deux massacres. accompagnant pièces et meu-

du Pouy de Bonnegarde.

hles (un chevron).

6

van Susteren.

Vache : armes complètes, Rencontre de vache : armes Tète de cerf : armes écar-

accompagnant meubles di- écartelées, sur écartelé 1 et 4. telées sur éi-artelé 1 et4.

vers.

7 8 9

Pomian. de Bessas de la Mégie. Bennevritz.

Rencontre de BUFFLE : armes Bélier : armes écartelées, Bouquetin : armes com«

complètes, rencontre extra- sur écartelé 1 et 4. plètes, un bouquetin,

ordinaire.

10

de Horosco.
11

de Glarges.

. 12

de Hovines.

Cerf: armes non complètes, Tête de bélier : armes non Tête de bouc : armes non
accompagnant des pièces complètes, chargeant divi- complètes, accompagnant des

(une bordure). sions
_
et pièces (un franc- pièces.

quartier) Rencontre de bouc : idem.



1

De gueules au lion losange

d'argent et d'azur, armé et

lampassé de sable.

2

D'azur à deux massacres
de cerf d'or, l'un sur l'autre.

D'argent au chevron de

gueules, accompagné de trois

phéons de sable, les pointes

en haut.

D'azur à deux vaches d'or,

passant sur une terrasse de

sinople, accompagnées en

chef de trois étoiles mal or-

données du second, la pre-

mière accostée de deux crois-

sants d'argent.

Ecartelé : aux 1 et 4 d'or à

un rencontre de vache
d'azur; aux 2 et 3, d'azur à

trois léopards d'or, l'un sur

l'autre.

6

Ecartelé : aux 1 et 4 de

gueules, au chevron, accom-

pagné en chef de deux têtes

et cols de cerf et en pointe

d'une tête de léopard, le tout

d'or; aux 2 et 3 d'azur à une

roue d'argent.

D'or à un rencontre de
buffle de sable, percé d'une

épée d'argent, garnie d'or, en

bande, la pointe en bas.

8

Ecartelé : aux 1 et 4, de

gueules à la fasce d'or, accom-

pagnée de trois béliers pas-

sants d'argent; aux 2 et 3

coupé d'azur sur or, à trois

lions de l'un à l'autre.

D'argent

de sable.

à un bouquetin

10

Parti : d'azur à deux cerfs

.issant d'or, l'un sur l'autre;

': d'argent à un arbre de si-

!e ; au sanglier de sable

ant sur une terrasse d'or

ochant sur le parti. L'écu

>uré d'une bordure com-

e d'aigent et de gueules,

ue compon de gueules

irgé d'une croix ancrée

11

De sable à quatre fasces

d'or : au franc quartier de

sable, chargé d'une tête et

col de bélier d'argent, ac-

cornée d'or.

12

D'argent à la fasce d'azur,

chargée de trois étoiles d'or,

accompagnée en chef de deux

têtes et cols de boucs af-

frontées de sable, barbées et

accornées de gueules, et en

pointe d'un rencontre de
bouc pareil.
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MiCHONDE PiERRECLOS (acc.3 besatits).

Mol (de), 5 (ahout. et accol. en croix,

ace. 20 billettes). -

Mol (de) de Hérent, 5 (id., id.).

MusMAN, 3 (ace. cor de chasse),

Obberghen, 5 (rang, en croix, ace.

latnbel).

Paludanus, 3 (ace. lamhel).

Paradis, 3 (ace. rose).

Perrel ou Perrey, 4 (en bande, ace. 2

croissants).

Pfeil dit Piele, 4 (rang, en pal. ace.

lion cour.).

Pierres, 4 (ace. 2 clés en sautoir).

Pierres de Marsay. 4 (id., id.).

PiGOTT DE Knapton, 3 (accol. en fasce,

ace. croissant).

Pressât, 8 (rang, en 2 pals, ace. lion

cour.).

Prez des) de la Ville, 8 (accol. 4 et 4,

ace. croissant).

QuEYRATS, 3 (ace. soleil).

Ravignani (bande de los. about., ace.

2 rameaux d'olicier).

Regini (moitié dextre de los., ace.

rose).

Reichenstein, 3 (about. en bande, ace.

étoile).

Richard, 3 (rang, en chef, ace. étoile).

RuuTH (ace. en chef 2 moitiés super.

de los.).

Santini, 2 (aec. rose).

ScHIERBRAND OU SCHORBRAND, 3 (cOU-

citées, rang, en fasce, ace. 6 épis).

SoEST (vAN)frtcc. 2 fleurs delis).

Speyart van Woerden, 3 (ace. étoile).

Stein, 3 (aec. étoile).

Stopford comte Gourtown, 3 (ace. 9

croix recroisetées).

Talamer (sautoir de los. ace. 4 oies).

Tallansac, 3 (rang, en fasce, aec. 3

étoiles).

Tranquier, 4 (aec. hache d'armes).

Troillet, 2 (ace. épée).

Troisdorf, 3 (aec. lambel).

UlTENHAM, 3 (id.).

Varejola,4 (rang, enpal, ace. 6 fleurs

de lis).

Vaux (des) du Boisgarnier, 4 (en fasce,

aec. 3 coquilles).

IUCT. IIEh., T. II,

Veillon,4 (aec. bâton éeoté).

Veillon df, la Garoullaye, 3 (ace.

bâton).

Vie (chargée d'une croix, aec. 3 tours).

Voisins de Cornebarrieu et de Cuxac

3, (en fasce, ace. lambel).

VoRRAZZANO (da) (chargée d'une fleur

de lis, ace. étoile).

Weldamme (vAN),3(rtcc. lion naissant),

Wielandt, 3 (aec. 2 demi-ramures de

cerf).

Zschûschen, 3 (rang, en chef, ace.

tronc d'arbre).

LOSANGES ACCOMPAGNANT
PLUSIEURS MEUBLES
NON PAREILS.

Baone de Calaone (aec. quartefeuille

et 2 piques).

Goustard du Hallay, 2 (ace. tour et

bâtO)i posé en fasce),

Dardel 3 et 2 demies (accol. en fasce,

touchant les flancs d£ Vécu, ace. 2

haches d^irmes, 2 étoiles et fleur de

lis).

Dardel (de) 3 et 2 demies (accol. en

fasce et touchant les bords de Vécu,

ace. 2 haches d'armes et croissant).

Fauron, 3 (ace. 2 lions affrontés et

croissant).

Ghindertalen (van), 5 (3 et 2, aec. rose

et 2 étoiles).

Gorrelbeke (van) (ace. 2 fleurs de lis

et croissant).

Heerjansdam, 3 (2 et 1, aec. arbre arra-

ché et 2 lévriers).

Hodiamont, 4 (ace. tour et 2 lions),

JoNGH (de), 7 (2, 3, 2, ace. cœur et 2

flèches ailées).

Magliani, 3 (accol. ace. 2 étoiles et

rose).

MusTELYN (ace. 2 étoiles et croissant

tourné).

Rodenburg (van), 3 (ace. 2 demi-vols

adossés et 4 tours).

Smedt (de>, 5 (posées en croix, celle du

centre entourée d'un annelet, les

autres acc.de 4losanges plus petites).

Stexhe, 3 (accol., ace. 5 pièces de vair,

gourde, 2 éeussons).

29
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ARMES NON COMPLÈTES

LOSANGES CHARGEANT DIVI
SIONS. PIÈGES ET MEU-
BLES.

Sur bande.

Arnaultde Sarasignac, 3 (s.).

Bai.che, 3 (la bande enyrtlée, s.).

Berset (rangée de Ion., s.).

BlESE, 3 (s).

Borgne lei, 5 ou 7 (s.).

Fremicourt, 6 (aboatéea en bande, s.).

Jean du Fresne, 3 (s.).

LlNNES, 3 (s.).

Mare (de), h(la bande bordée, s.).

Mehlinich, 1 et 2 demies (aboiit. et rem-

plissant la bande, s.).

Merchier. 5 (s.).

Panser, 7 Caccol. et abont., 2, 3, 2).

VVaulde, 5 (s.).

Sur barre.

Glosmann, 3 (s.).

Sur bordure.

(^arpelan (plusieurs, la bord, compo-

née, s.).

Delthio, 12 (s.).

Koller de Nagy-Manya (orle de las.

about., celles en chef et en pointe

couchées, les autres en pal, dans les

4 angles des demi-los. s.).

Pedro, 18 (accol. about., s.).

Pejacsevich de Verôcze (rang, de los.

about., s.).

Sur canton.

Maubus (bande de los., s.).

WooD DE Halifax, 3 (accol. en fasce,

s.).

Sur Champagne.
Geldei., 5 (accol. en fasce penchée à

sén., s.).

Lkiblinger, 3 (s.).

Sur chape.

Canthon, 2 (s.).

Sur chapé-ployé.

Fier, (i (2 et 1, 2 et 1, s.).

HoLi.E OU DU By van Beest-Holle, 10

(3, 3, 3, I, s.).

Sur chef.

Barbier (.•(.).

Beynaguet DE Pennautier, 3 (s.).

Boede (van der), 3 (s.).

Boutechoux de Ghavanes, 3 (s.).

Brounker (couchée, le chef bastille,

s.).

Gaseau (du), b(s.).

Ghampeaux, 3 (s.).

GuRTEL dit Botellier, 3 (s.).

Ercklenz, 3/s.).

Hardy (l'), 3 (s.).

Heelen ivan), 5 (rang, en fasce, s.).

Jassaud, 3 (s.).

JOSSAID, 3 (s.).

Kress, 4 (s.).

LOMÉNIE, 3 (s.).

Mansbendel, 3 (s.).

MONTAGU, 3(8.).

MONTMOLLIN, 3 (s.).

Motet (du), 3 (s.).

NOODSTOK, 3 (s.)

.

PiCART, 3 (s.).

Remigeaud-Montois, 3 (s.).

Reynaud, 3 (s.).

Rousseau (du) de Ferrières, 3 (s.).

Salle (de la) (n. s.).

Welle (van) ou Welle van Cats, 3 (s.).

Wespin (de), 3 (s.).

Zwevtinger, 3 (s.).

Sur chevron.

Addington vicomte Sidmouth, 5 (s.).

Hollain (de), 3 (s.).

HOPKINSON, 3 (s.).

Naemen (van , 3 (s.).

ViESCHER, 3 (s.).

Werckendet, 3 (s.).
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Sur coupé, seules.
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Gellée de Prémion, ;^ (s.).

Gleixcuff (s.).

KoETsvEi.n, 5 (s.).

Laffi. -2 et i demies (about. s.).

Malart de la Varexde, '2 (n. s.).

Manslagt. 5 (s.).

Mascart. 3 (s.).

Nol'el dk la Buzonnière, 2 (n. s.).

Pérès de Lagesse, 7 (accol. s.).

Pinan (u. s.).

RODENBURG (VAN\ 3 (s.).

SCHEBITZ, 5 (s.).

Sperlette,6 (s.).

Vry (de), 3 (couchées et about., s.).

Zeuner,3 (><.).

Sur fasce coticée.

Ffilden de Feniscowlks, 3 (s.).

Sur fasce engrêlée.

RUYTER IDE, 2 (s.).

Sur fascé.

Thilt (van), 9 (4, 3 et 2, n. s.).

Sur franc-quartier.

BucK (de), 4 (aboutées en bande, s.).

DiLBEKE (van) de Holsbeke, 5 (obout.

en bande, s.).

Foix-Rabat, 3 (rang, en chef, n. s.).

GuiNET (n. s.).

LiNDEN (VAN DER), 9 (s.).

Raad (s.J.

Steyvoirt (van), 3 (n. s.).

Sur parti, seules.

Aggema, 3.

Ans DE Freloux, 7 (accol. et about., s.).

Arajiburu (chargée d'une tour).

Beets, 3.

Berens de Rautenfels, 3.

Bordes LasALÉ, 9.

Boddenbrock Hettersdorf, 9 (accol. et

about.. H, 3, 3, posées en bande).

Garsten, 2.

cobmayer.

Correa-Leite, 13 (3, 2, 3, 2, 3).

DuMBAR, 3 (m. ord.).

Erpecum (vaj<), 4 (1, 2, 1).

Fridberger, 3 (about. et rang, en pal.

s.).

Gardin de la Ghesnaye (1 et demie).

Hoyoens, 3 (en pal).

Kamerl,

Kôller-Banner.

LiiRWALD, 3 (rang, enpal).

Oeteren (van) ou d'Otteren, 3.

Otteren (d'), 3 (about. enpal).

Paepke (von), 2 (1 s. chaque aile d'un

vol à l'antique).

Raey (de), 3.

Rautenfeld, 3.

Ruuth, 3.

Siegel, 4 (rang, vn 2 bandes).

Thienen, 3 (rang, en pal et about.).

Thienen-Adlerflycht, 3 (id.).

Varnave (semées s. barre).

Wakenitz, 5.

Walta, 3.

Weyerbroek, 5 (1, 3, 1, accol. et

about.).

Weyhe zû Fahrenhorst.

Sur parti, non seviles.

Aggama de Walta, 3.

Ansloo, b(3et2).

Bandsma, 4 (1, 2, 1).

Berens de Rautenfels.

Blistain (de), 3.

BOUNOT, 3.

Braems, 2.

Cats (van) de Raet, 3.

ECKH, 2.

França-Netto, 4.

Ganioz, 5.

Grimberge (van), 6 (3, 2, 1).

Hausser, 3 (accol.).

Hecht, 6 (3 et 3).

HlNDERDUYN, 3.

Hogerwaard, 3.

HOGEVEEN (van), 3.

HusLO, 5 (3 et 2).

Intema, 3.

Ista, 3 (accol. en fasce).

Josenma, 3.

Kahlden deNormann, 3.

Kampen (van).

Kelderman, 3.

Méric de Montgazin, 3.

Montratier de Labarthbtt8,8 (4 et i).

Mottmann, 3.

Normann-Ehrenfels, 3.

Paërnat, 7.

POORTEN (van DER), 3.

Rautenfeld.

Saeckma, 2.
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SCHWERIN DE ScHARFENORT.

Seguins de C1ab.\sS()le, 4 (posées en

hande).

Spon (semées).

TivoLLiER, 3 et 2 demies.

ÏURK, 7 (i et 3).

Tydken, 2.

Wernau, 10 (posées ex barre, 2, H, 2 et

3).

Worm, 9 (rang, en orle).

Zanen(van), 10.

Sur pile raccourcie.

Gilbert, 3 (chargées ehacune d'une

tête de lion).

Siir sautoir.

Dalrymple de CIranstoun, 9 (s.).

Dalrymplr de High-Mark, 9 (s.).

Dalrymple d'Inglistou ,^(s.).

Alberghini (los. coupée).

Sur tiercé en barre.

Verteuil, 3 (s.).

Sur tiercé en fasce.

GoRCUM (van), 10 (accol. et abont., 3, S,

3, 1, ». s.).

S\ir tiercé en pal.

Brentano de Brentheim (il. s.).

Leyonhufwud ou Lewexhaupt, 4 (n.

s.).

Sur tiercé en pairie renversé.

Cotera, 2 (cliargées chacune d'une

fleur de lis, s.).

Sur tranché.

Leobnegg, 3 (couchées, s.).

LOSANGES BROCHANT SUR
DIVISIONS ET PIÈGES.

Bar-Pressaie (broch. s. semé de croix

recroisetées au pied fiché, n. s.^

Breton (le) de Beauregard (broch. s.

parti, n. s.).

Diesenove (bande de 11 los. accol.,

broch. s. tranché).

Edel (von), '2 (broch. s. écartelé).

Fricx, 7 (about. en pal., brochant s.

parti, n. s.).

GouRY (broch. s. parti, n. s.).

Halewyn, 6 (en barre, broch. s. taillé,

n. s.).

Katterbach, 4 (broch. s. parti, n.

s.).

Matharel, 3 (accol. en fasce, bro'h. s.

Champagne, n. s.).

Matharel du Chéry, 3 (id., id.).

Maverhofer, 3 (brocJi. s. parti, n. s.).

Peacogke de Barxtie,4 (a/>pointées en

croix, broch. s. écartelé, n. s.).

LOSANGES ACCOMPAGNANT
PIÈGES ET MEUBLES.

Bande.
Acland, 3 (n. s.).

Gualy, 10 (rang, en bande, s.).

Beberg ou Rekkenberg, g (s.).

ReNAUDDE L0RETTE,2 (S.).

RoTTECK, 3 (rang, en orle, n. s.).

Bande coticée.

Pollen de Redenham, 6 (en orle, cha-

cune chargée d'une coquille, s.).

Bordure.

AuBREMÉ, 3 (s. éc. 1 et 4 s., n. s ).

Brinkmann (chargée d'iinf étoile, s. éc.

2 s., n. s.).

Cornellssen D\i ScHOOTEN, 2 (s. chef,

n. s.).

DuRCH, 3 (cJinrg. chacune d'une rose,

n.s.).

Fromanteau de Ruyff,3 (accol. en fasce,

la bord, engrélée, n.s.).

Ghyselin, 2 et 2 demies (rang, en

fasce, s.).

Legorretazarra, 3 (/(/., la bord, coin-

ponée, n. s.).

Limier, 3 (n. s.).

Malgomesius von Reichenegg, 9 (rang.

en 3 pals, n. s.).

Moulines (von), 3 (n. s.).

RiBTON de Woodbbook, 2 (la bord, en-

grêlée, n. s.).

Thellus.son (s. éc, 2 et H, n. s.).

WiLCHEGES de Palenzia, 6 (rang, en 2

pals, n. s.).

Canton.
Bloomfield, 3 (accol. en fasce, n. s.).

Guise de Highnam, 7 (accol. et about.,

s.).

Chape.
Barbaromano (grande losange chargée

d'une croisette).

Chaussé.
Gunibert, 3 (n. s).
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Chef.

ARliKI.ATl OU DAIX' ArGELATA, 6 ((tCCOl.

en bonde, s.).

AVÈNE, 6 (s.).

AVKNNE. 6 (s.).

Battilaria, 15 et 6 demies (couchées 5

et 2 ddtnies, s. 3 pals, s.).

Bedey, 3 (s.).

Belot de (Ihevigney, 3 (s.).

Berthoi.on, 4 (s ).

BissoN, 3 (Je chef échiqtieté, n, s.)

BOGAERT. 3 (s.)-

Brane de Mouton, 2 (n. s.).

BuLHY, 2 (n. s.).

BURTIN, 4 (il- ^•)-

Cambacérès, 3 (n. s.).

Chapelier (le) de Cucille 3 (rang, en

fasce, s.).

Chaussée (de la). 3 (s.).

Courtille (de la), 3 (ti. s.J.

Deynaert, 3 et 2 demies (accol. en fasce,

s.).

Fradeneck, 3 (n. s.).

FuRNi ou FoRM,3et2demies (accol. en

fasce n. s.J.

Heiden (van der), 3 (s.).

Hazlehurst, 3 (n. s.).

HiDE d'Albury, 3 (n. s.).

LooHOF, 2 (n. s.).

Maynial, 3 (n. s.).

Mex de Poll, 8 (accol. et about., 4 et 4,

s.).

Xottai, 3 (s.).

Panette, 4 (rang, en fasce, s.).

Patin, 3 (cJ/argée chacune d'une fleur

de lis, n. s.).

Pelletier (le) de Molandé, 3 (s.).

PizzoLi, 6 (3 ft 3 n. s.).

Praet (van), 3 (accol. en fasce, s.).

Saint-Pair, 3(s ).

Schrader de Schramberg (s. la poi-

trine d'une aigle colletée d'une cour.

s.).

SCHWERIN DE GrELLENBERG (s.).

Stiegler, 3 (n. s.).

Swennen, 3 (rang, en fasce, s.).

TUDERT, 2 (id., s.).

Valeton de Gravains, 3 (s.).

Vandel, 2 (s.).

Voisins de La^tirnière, 3 (n. s.).

Chevron.

Barclay de Tolly (taillée à facettes,

n. s.).

Beri.he, 2 (n. s.).

Cambry de Velaines, 3 (s.).

Carra de S' Gyr, 3 (n. s.).

Carra de Rochemur, 3 (n.'s.).

Carra de Vaux, 3 (n. s.).

Carrier, 3 (s.).

Carron de la Carrière, 3 (n. s.).

Caze de la Bove (de), 2 (n. s.).

Collet de la Chasserie, 3 (s.).

Coustard, 3 (n. s.).

Denis d'Oresmeaux, 2 (n. s.J.

Hyde de Roche.ster, 3 (s.).

Massey de Clarina. 3 (s.).

Massy de Doonass, 3 (s.).

Massy de Duntrileague, 3 (s.).

Merkel, 2 (n. s.).

Neuenhaus, 3 (n. .s).

Petitpierre (de), 2 (couchées, n. s.).

Chevron onde.

Stronge,3 (/(. .s'.^.

Deux chevrons.

Balavoine. 3 (m. ord., n. s.).

Croix ancrée.

Miller de Glenlee (n. s.).

Reverhorst. 6 (m. ord. 3 et 3 s. éc. 2 et

3 s., n. s.).

Croix pattée.

Sack, 6 (3 et 3, n. s.).

Croix recroisetée au pied fiché.

Leith, 3 6/. s.).

Croix extraordinaire.

Friess ou Friss (le pied de la croix est

en forme de chevron, n. s.).

Ëcusson.

Backus, 3 (s. cou2)é, s., n. s.).

Bardi, 5 (accol. en bande, s.).

Camanis. ^ (s. parti, n. s., n. s.).

Frongteau, 3 (s.).

HiNDERDUYN, 3 (n. S.).

HOLOCATI (n. s.).

HOLTHUYSEN (VANJ dit VAN SPAEN, 4

(accol. en fasce, s.).

Matens,3 (about. en bande, s.).

MiEDEN (vAN der), 3 (s. coupé, H. S., n.

s.).

Radon, 6 (en orle, s.).

Saffran, 3 (n. s.).
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SCHWERIN ZÛ WaLSLEBEN (s. COUpé, H. S.,
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CuSAC-SmITH de ^'KWTO\VN, 3 (n. s.).

Dacquet, 3 (ranfl. en bande, la pre-

inihr et la troi.'o'èine chargées (Vnne

coqnille, la deuxihnetVune étoile, s.).

Dai.rymple-Hay, 9 (n. s.).

Dalrymple-Horn-Elphinstone, 9 (ii.s.).

Dernbach, 3 (chargées chacune d'une

fasce, n. s.).

Despierres de Halewyn (bande de los.,

s.).

Deynaert, 5 (accol. en fasce, s.).

DoES (van der) de Noordwyck,9 (accol.

5 et 4, s.).

DoNNAY, 5 (accol. en fasce, s).

DuMHOFF, 2 (couchées, n. s.).

Exaerde (van), 6 (2, 1, 2, 1, s.).

Eynenberg, 6 (rang, en orle, s.).

Feilding de Denbigh, 3 (n. s.).

Freys de Cuynre, 3 (n. s).

Fyot deVaugimois de Mimeure, 3 (n. s).

Goujon de Thuisy, 3 (n. s.).

Griffith, 3 (n. s.).

Harre (de), 3 (s.).

Haudion, 10 (accol. et about., s.).

Herbert, 3 (rang, en fasce, n. s.).

Hersele (van), 5 (accol. en bande, s.)

Heussen (van), 3 (n. s.).

Hollnburger, 3 (about. en bande, s.).

Jansdam ou Heerjansdam, 3 (s.).

Jau, 3 (s.).

Keller (.«.).

Kerchove (de), 3 (rang, en pal., s.).

KÔNIGSTEIN, 2 (n. s.).

Lampfrizheim (s.).

Lancken-Wackenitz (von der), 5 (s.).

Lespinay de Balleu, 3 (s.).

Leyden-Gael (van), 5 (n. s.).

Lofes de Maristowt, 5 (accol., n. s.).

Mansfeldt, 6 (3 et 3, accol. et about.,

n. s.).

Marcel ditLAUwEREYs, 5 (2, 1, 2, s.).

Marschai.k de Schiltberg, 3 (about.

ra)ig. en pal , s.).

Matharel de Fiennes, 3 (n. s.).

Minette de Beaujeu (n. s.).

Montagu-Beaulieu, 3 (accol. en fasce,

n. s.).

Montagu de Halifax, 3 (id., n.s).

MONTAGU DUC DE MANCHESTER, 3 (id.,

». s.).

Montagu duc de Montagu, 3 (accol.

en fasee, n. s.).

Montagu lord Rokeby, 3 (id., n. s).

Montagu comte de Sandwich, 3 (id.,

n. s.J.

Mûller de Lengsfeld, 6 (accol. et

about., 3, 3, n.s.).

NoÉ von Archenegg, 9 (3, 3, 3, s.).

NoÉ VON Nordberg, 9 (id., s.).

Oudesteyn (van), 9 (accol. et about.,

3, 2, 3, 1, s.).

Pam-Brugge (van), 3 (s.).

Pemberton-Leigh baron Kingsdovvn, 4

(n. s.).

Perre (van der), 3 (about. rang, en

pal, s.).

Pfistermeister. 3 (n. s.).

Pollen-Boileau, g (en- orle, chargées

chacune d'une coquille, n. s.).

PoTïEY-TuRCQ, 3 (accol. en fasce, s.).

Presseux, 3 (s.).

QUARTÉRY DE NeUVECELLE, 4 (1, 2, 1, S.).

Ravignani (bande de los. about., n. s.).

RoovERS, 5 (about. en croix, n. s.).

Saint-Martin d'Aglik, 9 (accol. et about.

3, 3, 3, s.).

SCHIMMELMAN, 12 (/, 2, 3, 3, 2. 1,

n. s.).

Schreyer von Blumenthal, 3 (n. s.).

SCHRYNMAECKERS, 2 (n. S.).

SCHUYL VAN DER DoES, 9 (5 et 4, s).

SCHWERIN (s.).

SOGGAERT ('s.j

.

Stein, 3 (about. en bande, s.).

Stengel, 2 (accol., touchant bords de

Vécu, s.).

SÛSSKIND auf SCHWENDI, 6 (n. s.).

Tattenbach, 3 (rang, en fasce, n. s.),

Tieffenbach, 3 (accol. en bande, s.).

Trenbach, 3 (n. s.).

Valckenier van DE PoLL, 3 (n. s.).

Valmarana,8 ( rang, en bande et about.,

n. s.).

• WOUTERS, 4(^S.j..

Sur écartelé 2 et 3 seules.

Alstorphius-Grevelink, 8 (moue, des

angles d'irne croix alésée).

Ameyde (van der), 9 (about. et accol.).

Aubert de Chastillon, 9.

Bartolini del Fouray de Salimbeni. 3.
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BoNNEAU DE Lestang, 7 (rang, en 2

fasces, 4 et 3).

Browne Montagu, 3 (accol. en fasce).

Carpentier (de), 10 (abolit, et accol., 3,

3, 3, 1).

Deserin, 3.

DlDDEN, 3.

DiSUARD, 3.

DoMVILLE DE Saint-Albans, 5 (coticliées,

rang, en pal).

Fontaine (delle), 10 (accol. et about.,

3, 3, 3, 1).

FranC; 4 (2 et 2).

Frayz, 'b(rang. en croix).

Govaert. 3 (accol.).

Gundershofen, 8 (accol. et about., 4

et 4).

Hamerstede (van), 3.

Hamme (van), 5 (rang, en bande).

Haxhe (de la), 7 (accol. et about., 3

3,1).

HoDEiGE, 7 (accol. et about. 3, 3, 1).

HÔHENKIRCHER, 2 (accol.).

Holneck, 5 (about. en bande).

Holstein de Holsteinborg.

HooLA van Nooten, 3.

HÛGEL, 3.

HÛGEL DE MaNGLBURG, 3.

ISERYN (d'J, 3.

Labeen, 5 (accol. en fance).

Legge de Stowell de Somerton, Il

(accol. en croix et about.).

Lesgun, 9.

Luesemans, 3.

Mansvelt, 6.

Marpeckli, 2 (accol.).

Montfort-Taillant, 3 (remplies).

Mortaigne zù Seeburg, 5 (accol. en

bande).

Nogaret de Roqueserrière, 7.

notellers, 3.

Nysten (van) ou van der Neste, 3.

Palmer. 3.

Pfeil dit Sgharpffenstein, 7 (accol. et

about., 4 et 3).

Pronner d'Aichbighl, 2Crtfco/J.

Provens, 5 (rang, en croix).

Rabe, 3.

Rave, 5.

Raye, 3.

Sack, 3.

Salle (de la), 9.

Salm-Hoogsïraten, 10 (accol. et about.,

3, 3, 3, 1).

Sasse (van) van Weldam, 3.

ScHUT, 9 (.5 et 4).

Selbach de Grottorf, 3.

Smal, 3.

Soetemans, 3.

SoHEiT dit d'Antine, 3.

Spee, 3.

Speyert, 3.

Sprengsick, 5 (about. en sautoir).

Stauf d'Ehrenfels, l\(accol. et about.,

3, 3, 1).

Tettinger, 3 (bande de fos. about.).

Velde (van de), 3 (accol. en fasce).

Villaines, 9.

Vlemincx (fasce de los.).

Vries (de), 5.

Waele (de), 3 (accol. en fasce).

Wevelinkhoven (van) (sautoir de los.).

Zieïen-Schvverin.

Zuylen (vANJ van de Haer, 3.

Zuylen (van) de Nyevelt van den Eng,

Sur écartelé 3 et 3, non seules.

Anthoine, 4.

Braam-Houckgeest (van), 3.

Brackel, 3.

BuMANN, 3 (couchées).

Cotthem (van), 3.

Dalrymple, 9.

Does (van der) de Willebois, 9 (accol.

5 et 4).

Ecker de Kapfing, 3.

ECKHER, 2.

Erlbeck, 5 (accol.).

Fergusson-Dalrymple, 9.

Graziani, 4 et 2 demies (accol. en

bande).

Haring, 5.

Haye-Roussel, 7 (accol. et about. 3, 3,

!)
Hertenstein, 3.

Hertling, 3.

HoDEiGE, W (accol. et about., 3,3,3, 1).

Hopsomere de Gamphelaere, 4.

Hostel-Warluzel (d') (bande de 7 los.).

Huughe de Peutevine, 3.
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JonniGNE.O.

Knh;ge, "2.

KôFLKR {(jrande los.).

Mahmol (del).

Mélane (van) ou van Melaene, 3.

MoxTAGU-Poi.LocK, 4 (occol. cn fasce).

MOXTMOLLIN, 3.

MOTZFELD, 3.

NiCOLARTS, 6.

Olenschlager d'Olenstein, 3.

Osten-Sacken (von der), 3.

Paradis. 3.

Parker de Melford, 3.

Pettenkofer, 4 (accol.).

Pettenpeck,3 (accol. cn fasce).

I 'fefferl de Biberbach, 3 (accol.).

Raxt/au ou Haxzow, 12.

Reibelt (voni, 6(3 et 3 ahout. s. che-

vron).

RiESCH, 10 (accol. et ahout. 5,5).

ROUSSEELS, 7 (3, 3, 1).

Roussel (de), 7 (accol. et ahout. 3, 3,

l).

SCHÔNBORN, 3.

SCHÛCKER, 3.

SOUTELANDE (vAN), 5.

Steiner de Pfungen, 4.

Thellusson (s. arbre).

Thellusson Rendlisham (id., VécarteU

onde).

Trazegnies d'Ittre, 3.

Veillon de Beauregard et Boismartin,

4.

ViTS DE BoLLEBECKE (bande de 5 los.).

Vos (de) van Steenwyk dit van Essen,

3.

Wanrode (van) ou Wanroy, 3.

Weiler, 3.

WiTT (de) van Espendonck, 3.

ZUVLEN IDE) VAN HaRMELEN, 3.

Sur écartelé 1

.

AlCHELBURG, 2 (n. S.).

Borckeloo (van), 3 (s.).

Breusegem (van), 5 (ranr/. en croix,

s.).

Brugman, 3 (n. s.).

Cramer de Wassenberge (s.).

Dycke (van), 8 (4 et 4 accol., s.).

Jeckelmann (n. s.).

Lespérut, 2 (n. s.).

LOUCEY, 3 (s.).

Salm Reifferscheidt-Dyck, 3 (s.).

Spens d'Estignols, 12 (n. s.).

ïoesca-Folleo-Caldora, 9 (3, 3, 3,

n. s.).

ViLLERs DU Fourneau, 10 (accol. et

abolit. 3, 3, 3, 1, s.).

Weckbecker (s.).

WlLLEKES MaCDONALD, 8 (h. S.).

Sur écartelé 2.

Aerts de Boom, 5 (about. en bande,

s.).

Bois (du) de Harnes,5 (accol. en bande,

s.).

Ericson (s.).

Gerlays d'Upignies, 2 (rang, en fasce,

s.).

Girard du Haillan, 7 (3, 3, 1, s.).

Heerema, 3 (s.).

HeREMA de JUVI^INGA, 3 (.'<.).

Hessalle, 7 (accol. et ahout., s.).

Lamb de Burville, 3 (rang., n. s.).

Mauritz, 2 (n. s.).

MuscH, 3 (71. s.).

Ryckevorsel (van) van Kessel, 5 (ap-

pointées en croi.r, s.).

Saint-Martin de la Motte, 9 (3, 3, 3,

ahout. et accol., n. s.).

SuiKERS, 6 (3 et 3 s. i' farces, s.).

Sur écartelé 3.

Alberdingk-Thym, 3 (n. s.).

Beuckels ou van der Beuckel, 7. (s.).

Courcelles du Breuil, 10 (5 et 5 s.).

Dussen (van der), 2 (n. s.).

Emminghaus, 3 (n. s.).

Gelas de Lautrec, 3 (accol. en fasce,

s.).

Glanitz de Glanitzsteten, 2 (n. s.).

Hansen, 12 (3, 3, 3, 3, aboutées, s.).

KuiTS ou Kuyts f.s-.).

Laville (de) de Villa-Stellone, 4 (n.

s.).

Saint Martin de la Motte, 4 (n. s.).

Villegas d'Estaimbourg, 5 (accol. en

bande, s.).

Villegas de S*-Pierre-Jette, 5 (id.,s.).

Woi.ff von Schuttfr, 4 (n. s.).

Sur écartelé 4.

Aerts de Boom, 5 (accol. et about. en

croix, s.).
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BOISSERÉE, fs.j.
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LOSANGE POMMETÉE

ARMES COMPLETES

Ametde (van der), 3 (gii. s. or).

BiENYENU, 7 (accol. en bande, or s. az.).

GoEDE (de), 3 (ace. bande brochant).

GooTEN (van), 3 (gu. s. or).

Lange IDE), 3 (id.).

MiERLOO, 3 (gu. s. arg.).

OVERDEVECHT OU VAN VlIET OVER

Vecht, 3 (arg. s. sa.).

RiETVELD (van), 3 (gii. s. or).

Tiell, 3 (arg. s. gu.).

Vliet (van), 3 (id.).

ARMES NON COMPLETES

BiSDOU van Vliet, 3 (s. écusson. s.). Hartman, 3 (s. coupé, s.).

ARMES ÉCARTELÉES

Ambyde (van der), 3 (s. éc. 1 et 4, s.).

Druyf, 3 (8. éc. 2 et 3, .<s.).

Gote (van) van Mieklo (s. éc. 1 et 4, s.).

Graeff (de) van Polsbroek, 3 (s. sur-

letout, 8.).

MeYEN, 3 (s. éc. 2 et 3, s.).

OuwENs, 3 (id., s.).

RiETVELD (van), 3 (s. éc. 1 et à, s.).
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LOSANGE
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ARMES COIVIPLETES

Champ losange, seul.

AcHoux (arg. et az.).

Alatra (arii. et gu.).

Allucingola (nz. et arg.).

Alphonse (d') (az. et or)

.

Angoulème (or et gii.).

Appiani (arg. et gu.).

Argenti (gu. et arg.).

Artaud de Bonlieu (or et az.).

AuFFROY (arg. et sa.).

AuRAY (or et az.).

Avv RAy (id.).

Bain (arg et gu.).

Barbon de Bouchet (or et az.).

Barres (des) de Ghaumont (or. et gu.).

Bélanger (i^l.).

BELLANGERf'K/J.

Benedeti (or et sa.).

Bertln (arg. cl az.).

Bertoldi (arg. et gu.).

Bois-Farouge (du) (arg. et .m.).

Bonlieu (or et sa.).

Botglazrec (arg. et sa.).

Boudon de Saint-Amans (o)- et sa.).

BouxiERS (arg. et sa.).

Bredam dit Bavière (arg. et az.).

Breuil (du) de Fourgaux (or et sa.).

Bricci (az. et arg.).

Brucken (gu. et arg.).

BuLLiEU (or et az.).

BùREN (arg. et az.).

Canteleu {or et sa.).

Carloni (or et gu.).

Castellani (arg. et az.).

Centelles (gu. et or).

Charlieu (or et az.).

Chatillon (Ghatillon-en-Bezois) (id.).

Contrari (az. et or).

Gouture-Renon (nr et git.).

Craon (td.).

Gresolles de Pencrec'h (or et az.).

Danzon (arg. et sa.).

Desprez (arg. et az.).

DiEPENBEECK (van) (gu. et or).

Duché de Grivelle (arg. et sm.).

Esebet (arg. et sa.).

EsPARRE (de h") (or et gu.).

EspiNEFORT (arg. et gu.).

Fabiani (id.).

Feurs de Panissières (or et sa.).

FiNCK (or etgti.).

FiTZ-William (a7-g. et gu.).

FiTZ- William de Southampton (id.).

FiTZ- William de ïyrconnel (^or etgti.).

Fontaine (de la) (id.).

Gafforini (arg. etgu.).

Geffrard de Bernouville (arg. etgu.).

Girard de la Cour des Bois (id.).

GiRONELLA (arg. et gu.).

Gletteins (or et gu.).

GossET DE la Rousserie (arg. et az.).

Griffoules (or et arg.).

Grimod de la Reynière (or et gu.).

GuiLHEM DE Lansac (arg. et az.).

Guilhem de Peyralade (id.).

GuiTAUD DE NoÉ (or et gu.).

Hennault (id.).

Herck (sa. et or).
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HoDKNPVL (arg. et gn.).
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PIÈCES ET MEUBLES LOSAN-
GES, SEULS.

AumuGUELU (croix los.).

Arrighi (lion los.).

Bagnols (3 bandes los.).

Balastro (bande los. de telle façon

qu'elle semble d'azur chargée de

2 rangs de losanges d''argent).

BoDENDORF (lion cour. los.).

Brezons (lion los.).

Chenu de Clermont (chef los.).

Datelln (bande los. en pal).

Dedem (van) (3 bandes los. par un trait

diagonal et trois traits verticaux).

Dedem (van) de Driesberg (id., id.).

DoLZA (lion los.).

DuPEYROux (trois chevrons los.).

Feugères (chef los.).

Fougères d'Oingt (id.).

Frôlich (bande los. de 4 traita).

Gentil de Baichis (croix los.).

Goss (bande los.).

Guette (3 bandes los.).

GuizoT (bande los.).

Heereman de Zuydwyck (chevron los.).

HoNHORSTdit DÛVEL (id.).

Lazerme (chef los.).

Liebdaler (bande les.).

LoRAS (fasce los.).

NusBERG oa Nussberg (id.).

PoppELAu (licorne los. coupée).

BopPE (5 bandes los.).

R GUÈRE (de la) (croix ancrée los.).

ScHALL (2 chevrons los.).

SoLACio (3 bandes los.).

Taufers (3 fasces los. des 6 fasces d'un

fascé).

DIVISIONS DONT LE CHAMP
EST LOSANGE.

Antinori (coupé).

Aroyfalde (écartelé en sautoir d'un

los. d\irg. et de gu., et de sinople

plein).

Berg d'Oepfingen (parti).

Croharren (écartelé en sautoir, 1

été).

Flitzing (parti).

Flitzinger de Flizing (id.).

Kriechen (coupé).

DICT. IIÉH., T. II.

Orlandini (coupé).

Prôsing de Stein (tranché).

RiEMB (id.).

UN CHAMP LOSANGE CHARGÉ
D UNE PIÈCE.

Ameldeguy (fasce).

Aubert de Courcenag (bande).

AuFFROY (fasce).

AuROusE (bordure).

Bègue (le) de la Borde (bordure).

BosMER (franc-quaHier).

Brandigné (chef).

Brendegué (id.).

Brobach dit Angeloch (fasce).

Buck de Hamby-Grange (canton).

Ghaffoy (fasce).

Ghevalard (du) (chef).

Dietrich von Steun (barre).

DoMEC (pal).

Ellicott (bordure).

Flotte (chef).

Gorges baron Dundalk (chevron).

Goyeneche (fasce).

Grone (le champ vêtu).

GuÉRiN DE Lugeag (bordure),

Habizheim (fasce).

Harismendy (id.).

Hoyngen (chef).

HURLACHER (id.).

Lamoignon de Baville (franc-quartier),

Lamoignon de Malesherbes (id.).

Larragoyen (fasce).

LoGAU (bande).

Martin de Domecq (pal).

MONTGERMONT (faSCe).

MuRAT (bordure engrelée).

Nantouillet (chef).

NouviCE (id.).

PoLLART dit de Nouvice (id.).

Raimondi d'Aubeterre (id.).

^kVGi (bande).

RocHEFORT d'Aurouse (bordure).

RosDORFF (enchausstire sénestre).

Roz (du) (fasce).

SCHELLENDORF (id.).

SoviLLY (le 1"' quartier formépar une

croix).

Varenbergh (chef).

ViEILSMAISONS (id.).

30
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VoLCGRAVE (chevron).
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ARMES NON COMPLETES

DIVISIONS LOSANGEES.
Chape.

FORTNER.

Chapé-ployé.

Crèmes.

Coupé.

Antinori (s.).

Brackvogel (s.).

Capincich (s.J.

Carlsberg (s.).

CÔLLN (s.).

Coppier van Oudendyk (s.).

DUBREUIL (s.).

DULFU.S DE ReGULSHI (h. S.).

Grieben (s.).

Gyldensoe (s.).

Haidler (s.).

Hefner (s).

Krappe de Gottsberg (s.).

Kriechen (s.).

Langenburg (s.).

Moratelli (n. s.).

Nothinger (s.).

Oekhl de Helmberg (s.).

Orlandini (s.).

PnVOWAROFF (s.).

POLOSSON (n. s.).

Schultheis von der Sghopf (s.).

Tamaburini Cn. s.).

Theobai.d (s.).

VOGT DE FrONHAUSEN (s.).

Wahren de Wedelwitz (s.).

Walditz (s.).

Wiesenfeldt (s.).

Wockenstede (s.).

WUNDF.RLICH (s.).

Zecca (en bande, s.).

Zerli (s.).

Coupé et parti.

Aschau (u. s.)-

Hohenlohe-Bartenstein-Jaxtberq (n.

s.).

LÔWENSTEIN - WeRTHEIM - FrEUDENBERG

(en bande, n. s.).

Parti.

Agricola (n. s.).

Appolt von Frankenau (n. s.).

Aramburu (f.).

Beaumo.nt de Lerin (s.).

Berg d'Œpfingen (s.).

Boogert (s.).

Coppier van Oudendyk (s.).

Fernandez de Folgueras (s.).

Handel de Leiblachsberg (s.).

JoFRE DE LoAisA (?os. au moyeu de

filets, n. s ).

Lau de Lusignan (s.).

Leineck (sJ.

Luesemans (de) (n. s.).

MONTRICHER (s.).

MONTRICHER (u. S.)-

PoPTA DE Hantumhuyzen (n. S.).

Schrodt (s.).

SCHÛTZ DE LaINECK (s.).

Venstermand (s.).

Villeneuve-Joux (s.).

Winter (n. s.).

WiNTER DE FrONKIRCHEN (h. S.).

Parti de deux traits.

Milano (de) (ti. s.).

Taillé.

Helbigk (en bâfre, s.).

Weller (n. s.J.

Tiercé en barre.

RUKOFF (n. s.).

Tiercé en fasce.

Han (du) de Martigny (s.).

Tiercé en pairie.

Michah.lof (n. s.).

Tiercé en pairie renversé.

Lempinet (s.).

Tranché.
Gampi zù Heiligenberq (en bande, s.).

Cortelieri (en barre).
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Grùnen'berg (s ).

HaL'NOLT de HAVN0I.TSECK(t'H6rt«rf?,.«J.

HuRMANN DE HoRBACH {l'd., id.),

Peck (s.).

Prôsing de Steix (s.).

"SVai-i.een (eu barre, s.).

PIÈCES BROCHANT SUR
CHAMP LOSANGE

Bande.
Artner.

Hoyer.

JuNTiBONi (h Jo^. eii lande).

Keroulaouex.

Langâlla.

Wintebthur (Je los. en bande).

Bande ondée.

Blu.ndell de Deysbrook.

Barre.
Fraxquemont.

Bordure.
AzoRERO(^Za bord, chargée de 8 étoiles).

Baexa (la bord. ch. de 8 tourteaux).

LiLLiE d'Okna.

LUCENA.

RuTEXFELT (en fasce, s. coupé, s.).

ScHLANGENFELT dit Degingk (en fasce).

Canton.

Penfrat.

Chef.

Alleardi.

Antonini.

Bagge de Stradsett-Hall (par traits

verticaux et diagonaux).

Bautriset.

Beyeren (van).

Blatter.

botasset.

Breuil (du).

Chabot.

Cleuzmeur.

colonster.

Dewez dit DE Theux.

Egbrecht.

Ganucci.

Han (du).

Jerly.

Laziza-Bevilacqua.

Laziza Bevilacqua (los. en bande, par

traits vertic.etdiag. dedextreàsén.).
|

Leven(van der) ou Leyns.

Leys.

LOLIN.

Lucassikre (de la).

Mignon.

Xavigheer.

Petola ou Petoli.

PRECY.

Pressieu.

Prez (des).

PODESTI.

Salle (de la).

TONISTO.

TURI'IN.

TuRPiN DE LA Croix.

Valdagno (da).

ViRION.

Zrauben.

Chevron.

Geuffen.

Wraxall de Wraxall.
Cotice.

Gorrequer.

Honoré (l') de Le.slem.

Écusson.

Lamoignon de Malesherbes.

Lamoignon-Ségur.

Merlen (van).

Fasce.

CONING.

Goetelez.

Cornangastel.

Derrien.

Gleincuff.

Hefner.

Kermenguy de Saint-Laurent.

Marin-Dubuard.

Roux (le) de Rueneuve.

Fasce diminuée.

COETNEMPRENJDU PrÉDIC.

Rusunan.

Franc-quartier.

Lesguen (Lesven) de Kerbizien.

Pal.

Merkel.

PIÈCES ET MEUBLES LOSAN-
GES.

Anguissola (chef).

AUDEJANS (id.).
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BoNFANTi (chevron los.).

Cazzali ou Cacciali (Champagne los.).

CoiR (de) (écusson los., n. s.).

Graisse (bande los.).

Creux (franc-quartier los., s.).

Freidenfelt (fascc los. par traits hori-

zontaux et quatre traits diagonaux,

de dextre à sén., s. parti, n. s.).

Giner (bande los., s. parti, n. s.).

HousTON-BoswELL (clievron los., s.).

HuBRECHT (cherron los. par traits en

forme de chevron et cinq traits ver-

ticaux, s.).

Jarmersted (fasce los. par traits hori-

zontaux et quatre traits verticaux,

s. parti, n. s ).

Khochler (pal los. broch. s. parti).

Lavallée (de) (lambcl los. ace. fasce,

n. s.).

LiNDEN (von) (fasce los., s. tiercé en

pal, s.).

Lobenhausen (Champagne los.).

Rehnschild (écusson, n. s.).

RiDDERSwARD (fascc los. par traits

horizontaux et quatre traits verti-

caux, s. parti, n. s.).

Sarrut (cherron los.).

ScHALL DE RiAucouR (2 chevrous los.,

s. parti, s.).

Serenyi de Kiss-Sereny (fasce los., s.

parti, n. s.).

Teck (écusson los. en barre, s.).

Zennegg de Scharfenstein (bande los.

s. parti, n. s.).

ARMES ECARTELEES

Sur écartelé 1 et 4. seul.

Aillé ou Aglié.

Alliez S* Martin.

Barxhon.

Bayrhofen.

Bellanger de Remfort et de Thorigny.

Belloni.

Glaples.

Laventure.

Prez (des) de Barxhon.

Sgouro-Mailly.

Stainheim.

Strambixo.

Teck (en barre).

Wentworth-Fitzwilliam.

Sur écartelé 1 et 4, non seul.

C.\MPi zù Heiligenberg.

Challaye (en barre).

Flotte de Montauban.

Frankenberg-Ludwigsdorff.

Gravenitz {en bande).

Honstetter de Môwenstein.

LoGAu d'Altendorff.

Weech.

Wilson-Patten.

Siur écartelé 2 et 3, seul.

Bellan.

Bellon de Thurin.

Bethusy-Huc.

Bouyn.

BucHAu (en bande).

Gampero.

Capece-Ladro (en bande)

.

Gontrari.

DOUCET.

Estang (de l') du Rusquec.

Faizan (en barre par traits horizon-

taux et traits diagonau.r de sén. à

dextre).

Freudenreigh.

Gargas.

Gerbaix de Sonnaz.

Hueber.

Lohr d'Angerzell (en bande).

Moncada y Aragon (id.).

MÛNCH.

Navailles.

Plessis (du) d'Asnières.
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Prez d'Ave.
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PHÉON





473

ARMES COMPLETES

Un phéon.

AvERENCK (arg. s. sa.)-

Knobloch (posé en bande, or. s. sa.).

MuNOLGiNGEN (td., aff/. S. yu.).

NicorxE (arg. s. sa.).

NiDEG (posé en bande, arg. s.gu.).

Ottikon (gu. s. arg.).

Ottikon (arg. s. az.).

Stalborgen (van) ou Stalborgh (posé

en bandf.gu. s. or).

Stralexeck (id., arg. s. az.).

Strolenburg (az. s. or).

Un phéon extraordinaire.

CouTTS (supportépar tête de cerf).

Gôbeli (le pied terminé en un phéon
plus petit).

Scharfenberg (échiqueté, posé en

barre).

Scharffenberg (id.).

Scharffenberg (bandé).

SroNEY DE l'Isle ET DuDLEY (endenté à

l'intérieur, la pointe en bas).

SiDNEY DE LeiCESTER (id.).

Deux phéons.

GoRSKi (celui en pointe la tête enbas).

Trois phéons.

FoRSTALL (arg. s. sa.).

NicoLLs de Hardwick (id.).

PHÉONS CHARGEANT
PIÈCES.

Bland de Ku'i'AX, 3 (s. bande).

DES

Garleton de Dorghester, 3 (s. bande).

Garleton de Holcombe, 3 (id.).

Tipping, 3 (s. bande engrêlée).

PHÉONS BROCHANT SUR
DIVISION.

GiULY (démanché et renversé, brochant

s. tranché).

PHÉONS ACCOMPAGNANT
PIÈCES ET MEUBLES.

Blenkelin (ace. bordure).

Garden de Templemore, 3 (ace. mâcle).

Dolben, 3 (ace. casque fermé).

Egerton de Brownlow. 3 (ace. lion).

Egerton de Tatton, 3 (id.).

Egerton d'Ellesmere, 3 (id.).

Egerton de Wilton, 3 (id.).

Fletcher de Hutton, 4 (s. i tourteuu.c,

ace. croi.v engrêlée).

Forster de Goolderry, 3 (ace. che-

vron).

Holman de Banbury, 3 (id.).

HoMAN DE Dunlum, 3 (id.).

Hoogen (van), 3 (id.).

Kemeys DE Kevanmabley, 3 (id.).

Knobloch (arc. bordure).

Leyendekker, 2 (ace. 3 roses).

Bawdon de Moira, 3 (ace. fasce).

Walsh, 3 (ace. chevron).

Wolstenhoi.me, 3 (ace. léopard).
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ARMES NON COMPLETES

PHÉONS CHARGEANT DIVI-
SIONS ET PIÈCES.

Braun de Praun (ten. par More iss.

s. coupé, s.).

Crompton, 3 (s. chef, s.).

Garreau (s. coupé, ». s.).

Hagemeister (s. tranché, s.).

Lawrence-Archer, 3 (id., s.).

NiCHOLLS, 2 (s. chevron, n. s.).

Sotherland-Leveson-Gower, 3 (s.

coupé et parti, n. s.).

Wandesford de Wandesford, 3 (id., s.).

PHÉONS ACCOMPAGNANT
PIÈCES.

Bickerton d'Upwood, 3 (ace. canton,

n. s.).

GooPER de Gadebridge, 2 (ace. fasce

crénelée, n. s.J,

Davidson de Curriehill, 3 (ace. fasce,

s.).

Fletcher de Carrow, 4 (s. 4 lésants,

ace. croix engrêlée, s.).

FoRSTER DE Lysways, 3 (acc. chevron

coticé, s.).

Jones d'Albemarlis, 4 (acc. croix éco-

tée, s.)-

Jones de Ranelagh, 4 (acc. croix, sj.

Mayne de Marston-Mortain, 2 (acc.

bordure engrêlée, n, s.J.

Mayne de Newhaven, 2 (id.).

ROBERTS DE WiLLESDON, 6 (aCCckcf, S.).

SwAiNE, 3 (acc. chefdenché, n.s.).

Twiss, 3 (acc. chef, n. s.).

ARMES ECARTELEES

Sxir écartelé 1 et 4.

BURDETT-CO^TTS (71. s).

Egerton de Bridgkwater, 3 (n. s.).

Grey-Egerton, 3 (n. s.).

Sur écartelé 2 et 3.

Gardiner de Blessington, 3 (n. s.).

Hayes, 3 (n. s.).

Katzelohr, 3 (m. s.).

Rawdon-Hastings, 3 (n. s.).

Sur écartelé 2.

Kearney, 2 (n. s.).

Sur écartelé 3.

Alton-Shee, 3 (s.).

Gosby-Sydney, (s.).

O'Brien (baron) Inchiquin (s.).

1
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ARMES COMPLETES

Un cerf arrêté.

BoNNEFOUS (arg. s, az.).

Deschamps (gu. s. arg.).

DOLNSTEIN (id.).

HmSCHBERG (id.).

Kate (ten) (s. terrasse, au nat. s.

arg.).

Meuerl de Lobenberg (gu. s. arg.).

O'Kennelly (au nat. s. gu.).

Un cerf ailé.

Borye (sa. s. arg.).

Bosch (van den) (élancé, or s. az.).

Kellner (élancé, colleté, s. terrasse,

gu. s. az).

Langes de Lxjbières (élancé, or s. gu.).

Séverat (id., ors. az).

Verdier (passant s. terrasse, or s.

gu).

Voland (or s. az).

Un cerfcouché.

Barry (du) (Vépaule chargée d'une

quartefenille).

BoGAART (s. terrasse devant 3 ar-

bres).

BooGAEBT (dans un pré, ace. 2 arbres

s^élevant d\me eau).

Bourg (du) (s. tertre, Vépaulê chargée

dUme quintefeuille).

Briseur (le) (or s. sin).

Brochwitz III (or s. gu).

Brochwitz IV (au nat. s. gu).

Burenstein (s. terrasse sous un ciel

devant un bosquet)

.

Burkens (au pied d'un arbre).

Cervini (s. terrasse, entre 6 roseaux).

Frissaart (arg. s. gu.).

GôCHHAUSEN (au pied d'un palmier, le

corps couvert d'une housse).

Gôchhausen-Reichard (^î(?.^

GuiLLÈME (or s. az).

HiRZEL (couché devant une tente).

J ORDENS (s. terrasse, gu. s. or).

Meding (couvert d'une housse palée).

Scott (orné d'un collier chargé dhint

étoile entre 2 croissants).

Un cerf couronné.

Rédiger (ranip. s. terrasse, or s. sa).

Rehdiger (id., id).

Williams d'Eltham (passant, couronne

royale entre les cornes).

Un cerf élancé.

Akersloot (au nat. s. arg.).

Alberdingk (or s. sin.).

Baceliers (s. terrasse, gu. s. arg.).

Bergh (op dem) (au nat. s. arg).

Bock d'Eismost (gu. s. arg).

Bock de Lahmes (s. terrasse, id.).

Bout (saillant, sa. s. or).

Bonnet DE la Beaume (arg. s. az.).

BoKNAGius DE BoRNACK (s. terrasse, or

s. arg).

Brauchitsch (le bois sén. rompu près

du crâne).

Brochwitz I (colleté dune couronne).

Brochwitz II (gu. s. arg).

Brockendorf (s. terrasse, or s. sa.).

Brousse (de la) (arg. s.gu).

Bruyne (de) (gu. s. or).
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BujAKOWSKi {sa. sanglé (Varg., s. arg.J.

Cate (ten) (gii. s. or).

Chébrou (arg. s. az.).

CivRAN (s. terrasse, ors. az.).

CocK {or s. az.).

CosEL(a» naf. s, az.).

CouRTABE (gu. s. or).

Cuxo (or s. az.).

Deinhart (s. terras>te rocheuse, id.J.

EicKE dit Dreicke ou Drecke (sa. s.

arg.).

FOCKIXCK ( ).

Friesell (s. terrasse, au nat. s. az.).

Gaismar (sa. s. arg.).

GiLLOis (s. terrasse, gu. s. arg.).

Gotterswyck (van) (gu. s. arg.).

Grabowski (s. terrasse, arg. s. az.).

Green (gu. s. arg.).

GÛTERSWICK (id.).

Hardiges (s. terrasse, sa. s. arg.).

Hardt (colleté, gu. s. arg.).

Hartigtelt (s. terrasse, gu. s. or).

Hartoghvelt (id., sa. s. arg.).

Haptogsvelt (gu. s. or).

Hertexfeld (gu. ou sa. s. or).

HiORT (gu. s. arg.).

HmscHBERG zù Ebnath und Schwar-

zenreuth (id.).

HmscHBERG zù Schwarzenredth und
Riegelsreuth (id.).

IssuM (id.).

Kaay (van der) (s. terrasse, gu. s. or).

Karthaus (gu. s. arg.).

Keffenbrinck-Ascheraden (s. terrasse,

au nat. s. arg.).

Koffler (id., sa. s. or).

KoFFLER (s. terrasse rocheuse, au nat.

s. az.).

KoNTSKi (gu. s. arg.).

KRAFFTdit Crûdner (gu. s. or).

MoNiER (s'élançant s. tertre en bande,

arg. s. gu.).

Naggy (s. terrasse, arg. s. gu.).

Osfj«bruggen (van) (s. terrasse, au
nat. s. arg.).

Paehlig (arg. s. gu.).

Ravensberg (gu. s. arg.).

Riepenhausen (or s. az.).

RoGOYSKi de Regoznick /sanglé, sa. s.

arg.).

Seguiran de Bouc (or s. az.).

Sermet (arg. s. gu.).

SoLANSKi (s. terrasse, gu. s. arg.).

Stas (gu. s. arg.).

Staverskow (id.).

Stegling (colleté et bouclé, s. terrasse,

arg. s. oz.).

Tempelhof (arg. s. gu.).

Tiiiringk (s. terrasse, arg. s. az.),

TiNHUus (gu. s. arg.).

Vermeulen (gu. s. or).

Wallwitz (id.).

Walwick (id.).

Wevorden ou Weverden (arg. s. az.).

WiLAU (colleté, s. terrasse, gu. s. ^sa.),

Willisen (au nat. s. or).

WiLT (de) (gu. s. or).

WoRAKOWSKi (sanglé, sa. s. arg.).

Zdanski (s. terrasse, gu. s. arg.).

Zem (arg. s. gu.).

Zweiffel (gu. s. arg.).

Un cerf passant.

Andrié (arg. s. az.).

Avenel de Villeneuve (or s. sa.).

Bachen (gu. s. or).

Bartsch (au nat. s. gu.).

Bemler (s. terrasse, au nat. s. az.).

Berregarza (or s. sin.).

Beuil (or s. herm.).

Binz (s. terrasse, or s. az.).

Blandaing (or s. az.).

BoDET de Goëtsalio (or S. sin.).

BoERY (s. tertre, gu. s. or).

Bois-Gervoise (or s. az.).

Bois-Hamon (gu. s. arg.).

Boucherie (de la) de Fromenteau (or

s. az.).

Boucherie (de la) duMargat (id.).

Boxeda (arg. s. az.).

BoYER DE Kerdérien (sa. s. arg.).

Bretueil (or s. sa.).

Brichan (arg. s. gu.).

Bringues (de) (gu. s. or).

Brosse (de) ou des Brosses de la

Barge (s. tertre, id.).

Capodelista (gu. s. or).

Gaubios (or s. az.).

Gerda (arg. s. gu.).

Gerney (or s. az.),

Gertaines (id.).
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Cervellon (or s. az.J.

Cervera (gii. s. arg.).

Cervia (or s, ffu.).

Cervon des Arcis (or s. az.).

Chisseret (id.).

Chohant de Goëtcandeg (ffu. s. arg.).

Cirvent (arg. s. gii.).

CiVRAN (arg. s. az.).

Clermon't Bassigny (arg. s. gu.).

Gref (sa. s. on.

Cuisine (de la) (or s. sa.).

CuNY (or s. gu.).

Daen (sa. s. arg.).

Deschamps (gu. s. arg.).

Dreghsel auf Deufstetten (au nat. s.

az.).

Duché de Bricourt (gu. s. or).

DuvAL du Coudrai (or s. az.).

Erteveld (van) (gu. s. arg.).

Escertaines (or s. az.).

Falkenstein (id.).

Fay (id.).

FiLSTiCH (au nat. s. sin.).

Floc'h de Mezilly (or s. az.).

Frasans de Turcey (gu. s. or).

Fredorf (gu. s. arg.).

Fretay (du) (id.).

Froissard de Bersaillu» (or s. az.).

Froissard de Broissia (id.).

Froissard de Broissia-Ville (id.).

Gabriau (id.).

Gebhardt (au nat. s. gu.).

Gervasi (au nat. s. arg.).

Gislain (or s. az.)i

Gladis (gu. s. arg.).

Glaser (arg s. gu.).

Graville (gu. s. or).

Hébert (s. terrasse, or s. az.).

Hertzberg (s. tertre, arg. s. az., la

poitrine semée de mouchet. d'herm.).

Hirschau (gu. s. az.).

Hirschbach (gu. s. arg.).

HiRSCHENDORF (id.).

HoNSTAiN (sa. s. arg.).

Jaminaye (de la) (chargé d'un crois-

sant s. Vépaule).

Jeune (le) (or s. sa.).

Kerléau (or s. az.).

Klettenberg (sa. s. arg.).

Langenstkin (gu. s. arg.).

M'Carthy de Clancare (gu. s. arg.).

M'Carthy de Clancarty (id.).

Mac Carthy-Reagh (id.).

M'Carty (id.).

Malbec (az. s. arg.).

Melet (ors. az.).

MoNTCELAR C-S. tertre, arg. s. gu.).

Noël (ou Nedeli.ec) de Roc'hledan (or

s. sa.).

O'Connor de Coramore (au nat. s.

sin.).

Pachaly (s. terrasse, au nat. s. az.).

Pruyssenaere (de) de la Woestyne
(gu. s. arg.).

QuiNCHE (s. terrasse, or. s. az.).

Reilhac (arg. s. az.).

Reynegom (van) (gu. s. arg.).

Richeux de Soude (gu. s. or).

RosNEL (du) (s. terrasse, arg. s. az.).

RoYER (le) DE LA SALLE (or S. gt(.).

Schindelin (s. terrasse, or s. az.).

Schippers (sa. s. arg.).

Serre (au nat. s.gu.).

Servier (s. terrasse, arg. s. az.).

SiRVENTE (arg. s. gu.).

Sparfel (le) (or s. az.).

Spiegelberg (gu. s. arg.).

Stoltenberg (gu. z. or).

Strachan de Thornton (la tête posée

de front, or s. az.).

Texeira-Leit (arg. s. az.).

Thépault de Kérinizan (id.).

Thierry de l'Espinard (arg. s. gu.).

ToRELLi (gu. s. or).

Trépompé (or s. sa.).

Ugues (arg. s. gu.).

Val (du) de Ranlou (or s. az.).

Veneur (le) de Vaumilon (gu. s. arg.)

Veneur (le) de Boisjean (id.).

Vrolikhert (gu. s. az.).

WiEDEBACH (sanglé, sa. s. or).

Un cerf rampant.
Beck (au nat. s. or).

Bellon (gu. s. arg.).

Berger (colleté et bouclé, arg. s. gu.).

Bock-Hermsdorf (gu. s. arg.).

Bock de Pollach (id.).

BoiGNE (arg. s. sa.).

Bons de Farges (s. tertre, or s.

az.).
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BooT (sa. s. or).

BOOTH (/(/.).

BouPEWYNSE (gu. s. or).

BoiTEAVYKSE (org. s. az.).

BouGNE (iirg. s. sa.).

Capella (gii. s. arg.).

C.OLK (VON der) (gu. s. arg.).

CoRBiNELLi (arg. s. az.).

CoRT (de) (gu. s. or).

Dam (van) (id.).

Engelsum (van) (arg. s. az.).

FoRSTEN (sa. s. arg.).

Freldorf (gu. s. arg.).

FùRi^TENBERGER (s. terrasse, au nat. s.

or).

Gethin DE Gethingsgrott (arg. s.

si)).).

Gilles ou Gilly (colleté, ors. az.).

GoLTMANN (gu. S. org.).

Grootvelt (van) (gu. s. oj-).

Haeckma (gu. s. arg.).

Hart' (t) (id.).

Hartenbroick (arg. s. az.).

Hartevelt (van) (gu. s. arg.).

Helmreich (s. tertre, or s. az.).

Herbort (le corps sanglé d'un anneau,

gu. s. a)-g.).

Herteveld (van) (gtc. .s-, arg.)

HiRscH AUF GEREUTH (s. tertre, au nat.

s. or).

HmSCHBERG ZÙ SCHWARZENREUTH XraD

Ebnath (gu. s. arg.).

HiRSCHBERGER VON HiRSCHBERG (s. ter-

tre, au nat. s. or).

HiRSPERG (s. tertre, az. s. sa.).

HiRTZBACH (sa. s. or).

His (au nat. s. arg.).

HooGHWEY (van) (gii. s. arg.).

HoRTZERHEiM (or S. az.).

HouTAPPEL (ati nat. s. or).

Jelen (sanglé, sa. s. arg.).

Jung (au nat. s. az.).

Klingsporn (arg. s. az.).

Ell^eg (s. tertre, au nat. s. sa.).

KucHLER (or s. az.).

KûN (colleté d'un ruban flottant, or s.

sa.).

Laurer (or s. az.).

Lerch (colleté, arg. s. az.).

LiESVELT (van) (au nat. s. or).

Martellini dit. della Cerva (arg. s.

gu.).

Middelkoop ( ).

Muenicx (gu. s. arg.).

Neumann (s. tertre, arg. s. az.).

Ossenberg (van) (arg. s. az).

Pasovali (or s. az).

Poutner de Teurn (arg. s. az).

Rechauer (or s. az).

Regau (id).

Rehbock (sa. s. gu).

Reichswirdt (arg. s.gu).

Rheinbaben (sa. s. or).

HiESEUBiiMiD (au nat. s. arg.).

Schinne (van) (or s. az).

ScHLUX (au nat. s. az.).

Sechser de Sechsern (s. tertre, au nat.

s. arg).

Severdoncq van) (or s. sa).

Skinkel (gu. s. arg).

Steinhorst (gu. s. or).

Stempher (s. tertre, sa. s. or).

Straub (colleté de rubans flottants

s. tertre, or s. az.).

Troyff (arg. s. az).

Velsen (van) (gu. s. or).

Verger (du) (arg. s. gu).

Verhoorn (gu. s. arg).

Vernaccia (del) (colleté, or s. az.).

Verspringels (or s. gu.).

VossEM (van) (gu. s. or).

Waydtmann (a)-g. s. az).

Weiss (id.).

Wevort (van) d'Ossenberg (id.).

WiKLOR (arg. s. gu).

Wildtmaister d'Engelstain (s. tertre,

au nat. s. az).

WuNscHWiTZ (s. tertre, arg. s. sa.).

Un cerf mariné.

LiNDENBERG (gu. S. urg).

Pogorski (or s. gu).

Un cerf housse.

BoDENDiCK (élancé, la housse chargée

d'u))e fasce vivrée).

GôcHHAusEN (couché au pied d'un pal-

mier, s. terrasse).

Gôchhausen-Reichard (id., id).

Meding (couché, la houssepalée).

Un cerf sanglé.

BuJAKOwsKi (sa. sanglé d'arg. s. arg).
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Herbort (le corps sanglé iVun an-

neau).

Jelen (rampant).

RoGOYSKi DE Regoznick (élancé).

WiEDEBACH (passant).

WoRAKOwsKi (élancé).

Un cerf chargé dun meuble.

Barry (du) ((piaitefeiiille s. Vépaule).

Bourg (du) (couché, quintefeuille s.

Vépaule).

Forzaté (ten. entre les dents une rose

tigée, le corps chargé d\in N).

jAMtNAYE (de Lk) (croissaut s. l'épaule).

Un cerf colleté.

Berger (rampant et bouclé, arg. s.gu.).

Brociiwitz I (colleté d'une couronne,

yu. s. arg.).

Gilles ou Gilly (rampant, or s. az.).

Kellner (ailé, élancés, terrasse).

KÛN (colleté d'un ruban flottant).

l.ERCH (rampant).

Scott (collier chargé d'une étoile entre

2 croissants, couché).

Stegling (élancé, bouclé, s. terrasse).

Straub (rampant, colleté de rubans

flottants, s. tertre).

Vernaccia (deli (ramp., or s. az.).

Wilau (élancé s. terrasse, gu. s. sa.).

Un cerf passant dans une eau.

Esserteau (passant rivière à la nage,

arg. s. gu.).

Fornel (du) (id., gu. s. or).

HiRSCHBACH (nassant dans une eau,

gu. s. arg.).

Pasque (nageant dans tme mer, or s.

az.).

Pasquet de Salaignac (nageant dans

ricière, id.).

Un cerf se désaltérant.

Barnevelt (s. terrasse, se désaltérant

dans rivière).

Charpentier (se désaltérant dans uit

puits).

Hkrtsbeeke (dans un pré, se désalté-

rant dans rivière).

Mathy (se désaltérant dans fontaine

sortant d'un rocher et ace. étoile).

Un cerf tenant un meuble.
Caboche (teu. de ses pattes une croix

pattée aupied fiché).

r»l<:T. IIEii., T. II.

Capodelista (ramp., ten. entre les

dents une rose tigée).

Forzaté (ramp., id., id.).

Forzaté (id., id., le corps chargé d'un

N).

Gerlach (ramp. s. tertre, ten. roue de

moulin percée d'un crampon).

Hangue (ramp., ten. de ses pattes une

croix latine).

HoRRECK (élancé s. terrasse, ten. entre

les dents un trèfle).

Jungschultz (id., id., ten.id. une pique).

MôLLER (regardant s. terrasse, ten.

entre les dents tige de 3 roses).

Regius (von) (s. tertre, ten. grappe de

raittin).

Un cerf percé par un meuble.

Anyos! {élancé, le col percé d'une

flèche).

Genschuk (élancé, le col percé d'une

épée).

Maelcamp (passant, le col percé d'une

flèche).

Maelcamp de Schoonberghe (id.).

MûLHEiM (passant s. terrasse, id.).

Ryckeghem (van) (élancé, id., brochant

s. arbre doublement élagé).

ScHWARZ (élancé, le col percé d'une

flèche).

Vogt (id., id.).

Un cerf sélançant d'un bosquet.

Albicini (az. s. or).

Boddien (au mit. s. arg.).

Eelhout (gu. s. or).

Elderhorst (au nat. s. arg.).

Elern (ten. entre les dents une branche

feuillée, gu. s. arg.).

FucKERS (gu. s. arg.).

Holstingshausen dit Holsten (le bos-

quet de 3 sapins).

Meier de Sghôning (mouvant du

flanc).

MORRON.

Sghôning.

Un cerf rampant contre un arbre,

BoN&TOE (s. terrasse).

Boonen (id.).

DURSELEN (id.).

Fromhold (id.).

Gersema (id.).

31
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Perrin de Benevent (pin).

Rasch (siu. s. arg.).

RuELO van).

Saren (pf) (chêne).

Un cerf rampant contre montagne
ou rocher.

Bausch (rocher)

.

Brem (montngne).

BuscH (rocher, ace. 2 arbres).

GuiBERT DE Costa (mont)

.

HlRSEG (i(l.).

Melmier (rocher).

Reinhardt (montagne).

Schenck de Landershausen (rocher).

Un cerf brochant sur le fût dun
arbre.

Brissart (passant).

Chabrerie (du la) (chêne).

Closel idu) (pin).

Cluzel (du) de Lajonie (id.).

Fay (de la) ou (de le) (id.).

Gagarin.

Graffen (élancé, palmier).

Hartogh-Heys (élancé).

Hartogh (id.).

Haye (de la) (passant),

Hermarin (arrêté).

Hertsfelt de la Pannière (passant).

Keradaran (pin).

Kergaradan (id.).

LOURMONT.

Magxy OU Magnier (élancé).

Rees (van) (id.).

Régis [sapin).

Rehrkn (courant).

Rengerslage (id.).

RoTH (pus.^ant).

Ryckeghem (van) (élancé, la poitrine

percée d'une flèche, Varhre double-

ment étage).

Schimmelpenning.

Seotus de Seot (peuplier).

Serpin (pin).

Surmont ou Sourmont (Varbre arra-

ché).

Weddig {paissant).

WoESTHOVEN (élancé).

Un cerf extraordinaire.

Brauchitsch (élancé, le bois sénestre

rompu près du crâne).

Caboche (orné d'un collier auquel

pend une croix pattée).

Charpentier (passant s. ferrasse, ace.

ruisseau sortant d'un puits qui est

au-dessous du cerf).

Choppin d'Arnouville (ailépassant s,

épieu posé en fasce).

Costa (de) (rampant s. une côte d'hom -

me).

Dehn - Rotfelser (passant devant

chaîne de rochers).

Heulle (le) (élancé, colleté d'une

couronne, passant s. pont jeté s.

rivière).

HoEVEN (van der) (franchissant une

barrière).

Hollaart (élancé s. terrasse ayant

dans le fond une estacade).

HôLLER (élancé, s'élançant par-dessus

une haie d'osiers).

Hyetter (sortant d'un puits).

Laube (franchissant un rocher).

Mathy (se désaltérant dans une fon-

taine sortant d'un rocher, ace.

étoile).

PozzA (élancé, mouv. du flanc sén. et

sautant par-dessus un puits posé à

dextre).

Rehausen (élancé, issant de la porte

d'une maisonnette).

Reitmohr (élancé, enfourché par

More qui le tient par la ramure).

Servion (agenouillé s. tertre).

Scheidius (demi-cerf mouv. du flanc

dextre, sénestre d'un baquet où sont

deux bluets tiges).

Vauvert (chargé d'une croix s. la poi-

trine).

Vivier (passant s. un p)ont jeté s. une

eau).

Zafont (posant le pied s. le bord du

bassin d'une fontaine mouv. du

flanc dextre).

Deux cerfs, seuls.

Calvo (l'un s. l'autre, portant chacun

s la croupe un casque).

Cervantes (l'un s. l'autre, or s. az.).

Enzenhofer d'El\dhofen (affrontés,

arg. s. az.).

Solminihac (l'un s. l'autre, arg. s. az.).
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Deux cerfs rampant contre un
rocher.

Hardenberg.

Deux cerfs affrontés contre un
arbre.

NoEL DE LA ViiXEnusLiN (soutenciiit un

pin).

Nouvel (pin).

ROERING.

Wybrands.

Deux cerfs extraordinaires.

Hertsberghe (van) (ramp. s. tertre

entouré d'une barrière).

Trois cerfs.

BoRLUUT (or s. az.).

Brocard (id.).

Grange (de la) d'Arquin (id.).

Hertsberghe (van) (sa. s. or).

Jekermans (sa. s. arg.).

Rae (arg. s. sin.).

Sardo de Rozay (or s. az.).

Stoltzhirsch (id.).

Trois cerfs ailés.

Scohier (sa. s. az.).

CERF CHARGEANT DIVI-
SIONS ET PIÈCES.

Sur bande.

Saint Cierge.

Sur coupé.

Cervia (élancé).

Wieringa (id.).

Sur coupé-barré.

Santini, 4 (élancés en barre).

Sur fasce.

Aubert, 2.

Carpont (passant).

CERF BROCHANT SUR DIVI-
SIONS ET PIÈCES.

Sur barre.

Strempel (élancé).

Sur barré.

Feyertag (s. terrasse, ten. entre les

dnits une branche).

Sur chef.

Vernay (du) dit DE Cervens (chargé s.

l'épnule d'un croissant).

Sur coupé.

AlCHNER DE ROMETZ.

Albrecht (ramp. s. terrasse).

Canzler (ten. entre les dents branche

feuillée)

.

DiNi dit de Batista.

Frankenau (têtepercée d'une flèche).

JURICH,

Mechwaldt.

Peithner (élancé portant croix latine

entre les bois).

Plancken.

Pro.skau.

Sattler.

Schùtze.

Sur fascé.

Krall.

Sur paie.

HiRSCH (ten. entre les dents navette).

Sur parti.

Cleyn (ramp.).

CoRRAUZi (passant).

GoRGO (dalI (ramp.).

Haupt de Scheurenheim (élancés, ter-

rasse).

Sur taillé.

Handler (élancé).

Hirschmann (ramp. s. tertra).

HoLTZER (saillant).

Laube (ten. cntreles dents tiget uillée).

LuDEN (ramp. s. tertre).

Thenn (ramp.).

Sur tranché.

Gwandschneider (ramp.).

S\ir tranché-voûté.

Talhaimer (ramp. contre rocher).

CERF BROCHANT SUR MEU-
BLES.

Sur semé d'étoiles.

HviDE (ramp.).

RoG (élancé).

Sur 2 palmes.

Pesin (lespalmes en sautoir).

Sur cinq trangles.

Magniere.

Sur plusieurs arbres.

Deventer (van) (élancé, s. 7 arbres

rangés s. terrasse).

Emans (arrêté, s. 3pins).

Vôgtly (élancé, s. 2 pins).

WiswALD (id., s. 3 sapins).
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CERF ACCOMPAGNANT DIVI-

SIONS ET PIÈCES.
Bande.
Capeixa (la bande brochant).

Jacquemet, 2 (courant).

Negrelli Serego (la bande brochant).

Ser.4Tici (id.).

Servienti (élancé, id.).

Bordure.

Alberti (colleté d'un ruban).

Broscovius (élancé s. terrasse iso-

lée).

Charpentier (de) (jxiss. s. tertre, la

bord, clouée).

Frôlich (élancé).

GÛRTZGEN de Schwerfen (élancé, la

bord, ondée).

IsiNG (élancé, issant d'un bosquet s.

terrasse).

Keffenbrinck-Griebenow (élancé s.

terrasse).

KoNTSKi (élancé, la bord, clouée).

Macartney (passant).

Macartney de Lish (id.).

Malbec de Briges.

Tempelhof (élancé s. terrasse).

Trollope baron Kesteven,3 (élancés).

Truchsess de Sigmaringen (ram]}.).

Wendt de Wenden (s. terrasse, bro-

chant s. taillé).

WuNSTER (rampant).

Zacha (élancé s. terrasse).

Champagne.
HiRZEL (concile sous une tente).

Chef.

Barton de Montras (couché, le chef

échiquêté).

Bertrand de Frazin.

BoscHER DE Kerfrédon (éUtucé).

Bruny d'Entrecasteaux (id.).

Durand.

Humble (le chef dentelé).

Chevron.
ROBINSON DE NeWBY, 3.

ROBINSON DE RiPON, 3.

Rogers de Blackford, 2 (courants,

colletés de couronnes).

Servais (de*, 3 (élancés)

J

Swift, 3 (^/(^.;.

Swift de Carungford, 3 (id.).

Sept chevrons.

Bouteiller de Maigremont (élancé).

Boutillier (le) (passant).

Fasce.

Cerf (le\ 3.

Fretté.

Hertsberghe (van) (semés dans le

fretté).

CERF ACCOMPAGNANT UN
MEUBLE.

Une aigle.

Garibay (passant dans un champ de'

blé, l'aigle fondant s. le cerf).

Un Borée.

Servan (saillant).

Servan (id. s. terrasse).

Une étoile.

Cerjat.

DONEMERSKI (éluucé).

FoissERET (passant).

Hénault.

Kleeman.

Klemann (élancé).

Mahs Cid.).

Une gerbe.

RippiNG, 2 (affrontés, vamp, contre la

f/erhe s. terrasse).

Un huchet.

Anselmet.

Un lambel.

Dainelli de Bagnano.

Une licorne.

FoK (affronté avec la licorne s. ter-

rasse).

Un lis tige.

Behem (arrêtés, tertre).

Une maisonnette.

Rehausen (élancé, issant de la porte

de la maisonnette).

Un poisson.

Seneton (rourant).

Une quintefeuille.

RiCHEBOURG.

Soleil.

HoRST (von) (élancé s. terrasse).

Toiir.

Mey (de) DE Ter Elst (courant).

i



CERF. — Armes complètes.

CERF ACCOMPAGNANT PLU-
SIEURS MEUBLES PA -

REILS.
Trois arbres.

Bosch (van den) (élancé, s. terrasse).

Deux arbres .

Metelerkamp, '2 (affrontés et élancés

s. terrasse).

Persoins (paissant dans ton pré).

Deux Borées.

Servan (saillant s. terrasse).

Quatre Borées.

Servan (saillant s. terrasse).

Trois boules.

Kesteloot ou Kestelott (élancé s.

terrasse).

Trois besants.

Coroller ou Goroler.

Trois étoiles.

BoRDOCCHi (ten. des ^Jattes de devant la

garde d'une épée).

Hermantz.

Hertmanni (élancé).

MoNDiNi (les étoiles rangées en chef).

Trois molettes.

QUETTIER.

Trois peignes.

Cammingha (van) (couché).

Trois livres ouverts

Certe (de la).

Deux têtes de More.
MORLAN.

Deux fleurs de lis.

Blumenau.

CERF ACCOMPAGNANT PLU-
SIEURS MEUBLES NON
PAREILS.

Amalrig (ace. pin, '2 étoiles, et croix de

Malte).

Bais (du) du Gros (acj. pin, lion et

2 trèfles).

Bay(du) (id).

Bauer (ramp. s. terrasse, ace. étoile et

trèfle nioiiv. de la terrasse).

Bosch (de) (ranip. contre arbre et ace.

comète à 6 rais).

Bruy de Menzingen (ace. 2 fleurs de

lis et trèfle).

Garceri (dalle) (élancé, ace. château

et bras ten. palme).

Garpentier-Alting (ace. arbre et lion).

Golson-Aberson (ratnp., ace. arbre et

serrure).

C.OUSINET (couché, ac. 2 jMmpres, 2

nierlettes et croissant).

Delck-Poblocki (élancé, ace. croissant

et .1 étoile.^).

Drywa (élancé, ace. croissant et 2

étoiles).

EcKART (couché, ace. arbre et 2 cors de

chasse).

Gignoux de Bernède (ace. arbre et

rocher).

Jongestall (saillant, ace. arbre, fleur

de lis et chien).

Klingspor (ace. arbre et éperon s. ter-

rasse).

Klingsporn (élancé, ace. arbre et

éperon).

Mecima (affro)ité avec renard et ace.

chêne).

Motzer (pissant entre 4 roseaux, ace

croissa)d et soleil).

Perret (ace. étoile et 2 tidipes).

RuviNAT (ace. fontaine et soleil).

Salvador, 2 (ace. pin et 3 molettes).

Sanneton (courant, ace. couronne et

poisson).

TouTON (ace. étoile et 2 lances de tour-

noi).

Vlaardingerwoud (ramp. brochant s.

4 arbres rangés s. terrasse et ace.

4 étoiles).

Vriesendorp (are. pique et lion).

Zaalberg (ace. lion et arbre).

Zeromski (couché, ace. croissant et 3

étoiles).

Zeromski-Brochwicz (id., id.,le crois-

sa)d figuré).
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ARMES NON COMPLETES

CERF CHARGEANT DIVI -

SIONS ET PIÈCES.
Sur bande.

Lanckisch (élancé, s.).

Sur chape.

Klingsporn (s.)

Mfxckebeke (van) (s.).

Sur chapé-ployé.

Blrckhardt,2 (1 et 1, s.).

Sur chef.

Cambiosc (s.).

CORRE (le) de KeRBUZIC (s.).

Green Mac Larren Cpassant, n. s.).

HoEY (van) (élancé, s.).

LlEBENROTH (l'd.. S.).

M'Kenny (id., n. s.).

Vivier (du) (s.).

Zerba ou Zerbi (élancé, s.).

Sur chevron.

Hope de Kerse (courant, s.).

Sur coupé, seuls.

Ahuîiada (courant).

BuYTENHEM (van) (éluncé s. terrasse).

Cherville DE Braye (pass. s. terrasse).

Entier (élancé, 2)ercé d'une lance).

Fôrster.

Hardemee (élancé).

Hartjens (id.).

Hartman (couché s. terrasse).

Hentschel de Gilgenheim (pass. s. ter-

rasse).

Labanoff.

Lobanof de Rostof.

SIaelcamp de Balsberghe (pass., le col

percé d'une flèche).

Maelcajip dit Maelcajipo (id., id.).

Meli ou Melo (élancé).

Munich (arrêté).

Pawelsz (élancé iss. d'un bosquet).

Rehnschild ou Rehnskôld (s. colline).

Sas (couché s. terrasse).

Sparrfelt (élancé).

Stuyvesant (id.).

TiMMERS (couché).

Wagner (grimpant contre rocher s.

terrasse avec eau).

Wenden (élancé s. tertre).

WiNKLER (élancé).

Wyels, 2 (élancés et affrontés).

Zachariae (élancé).

ZiULACH DE Lilienfels (s'élançunt s.

rocher).

Sur coupé, non seuls.

Andriessen.

BoNACiNA (se désaltérant dans ri-

vière).

CoMiNi de Sonnenberg (arrêté s. ter-

rasse.).

Denon.

Effen (van) (id).

Egydi (id.).

Hertmanni (id ).

Lantingshausen (id.).

Maister von Maystern (s. tertre).

Maltz de Maltenau (sautant).

Maurer de Kronego.

Mulzer (élancé).

Sardagna von Meanberg (id.).

Sullivan.

Wenegem (van).

Sur coupé et parti

Beleznay de Belezna (s).

DiETRICHSTEIN de NlKOLSBURG (n. s.).

Dietrichstein-Proskau (n. s.).

Nassau-Dietz (Ora)>;/e-Nassau, s.).

Sayn-Wittgenstein-Hohenstein (s.).

Sparre (élancé, colleté, s. terrasse, s.).

Sparre de Sôfdeboro (élancé, s.).

Sur écusson.

Chefdebien Zàgarriga (n. s).

Klingspor (n. s.).

Klingsporn (n. s.).

1
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Rehausen (élancé issont de la porte

d'une maisonnette, s.).

Rehnschild (élancé s. terrasse, n.

s.).

Seeberg (ramp. portant croix entre la

rainttre, s. écnsson ten. par aigle).

Sur fasce.

Davidson (couché, s.).

Davidson de Curriehill (id., s.).

DuDLEY de Willingham (couratit, s.).

Sur parti, seuls.

Baudisz (ramp).

BouRG-MiRouDOT (du) (coucJié s. ter-

rassejVépanle chargée d'une quinte-

feuille).

Cerati-Loschi (appuyant les pattes

contre arbre).

Cervellon.

Coenegracht.

CURTIUS (de).

DuBOURG-MiROUDOT('co»c/(^ S. terrosse,

Vépaule chargée d'une quinte-

feuille).

Erhard.

Gaudy.

Geertsema (rainp.).

Graswinckel de Holy (colleté).

Green, 3 (élancés).

GuLicK (van) (brochant s. fût d'un

arbre).

GuLicK (van) Van den Bichelaar (id.).

Hay (de la).

Haye (de la).

Heiden (s. terrasse).

Helperi.

Kentzinger (ramp.).

Mertz de Mertzenfeld (ramp. s. ter-

rasse).

MUCKE.

MuNDORFF (von) (s. tertre).

Nave (couché au pied d'un arbre).

Nencini.

Oppen.

Pistollet de Saint Ferjeux (couché s.

mont).

Prunner.

PuECHFELDER (percé d'unc flèche, s.

terrasse).

Roos (ramp.).

Saladin (ailé, élancé).

Schidlach (s. rocher).

SiEBELEGG (rcimp. S. tertre).

Sprenger (id).

Urban (von) (colleté).

Verheul.

Windisch(s. tertre).

Sur parti, non seuls.

BouÉ DE Verdier (élancé).

Egydi-Geissmar.

Fontein-Verschuir.

Franqué (courant en bande).

Hoey-Schilthouwer (van) (élancé).

TiMMERS (couché).

TuucK (van der).

Verdiguier (courant).

VOLLENHOVEN (VAN).

Sur parti de quatre traits.

Stolberg, 2 {n. s).

Sur tiercé en fasce.

Brzezyna DE Birkenthal (élancé, s.).

Dietrichstein-Proskau-Leslie (n. s.).

Sur tranché.

Gemeiner (s.).

Halder (courant en bande, s.).

Heintze (courant, ten. entre les dents

petite branche feuillée, s).

HoRST (von) (s).

QuiNA (s).

Ruestorffer (élancé, s).

SCHELWITZ (id., s).

Schmackowsky (id., s.).

CERF BROCHANT SUR DIVI-
SIONS ET PIÈCES.

François (le) de Molleville (pass., s.

échiqueté).

Knorr (von) und Zôttschen, 2 (ramp.

et affrontés, broch. s. parti).

Laitz (s. tertre, broch. s. tranché).

O'CoNNELL (broch. s. coupé).

RoBiNSON, 3 (passant, broch. s. coupé-

enclavé).

Umendia (broch. s. Champagne).

CERF ACCOMPAGNANT DES
PIÈCES.

Bande.
Blandin (élancé, n. s.).

Buttner (id., n. s.).

Durand de Garabelle (id., n. s.).
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Barre.
CoNRADY (arrêté, n. s.).

Vay-Ibranyi d'Ibrany et Vaja (prrcé

d'une flèche, n. s.).

V.\ydeVaja (tète percce d'une flèche,

„. s.).

Bordure.
Aminoff (s. éc. 2 et S, n. s.).

AnDRIÉ (d') de lîORGIER ((tm'ti', s.

coupé, II. f.).

BULANO (il. s.). .

Cerrageria (s. éc. 1, n. s.).

CozAR (couché, attaché à une rha'tne

mouv. d'un anneau, s.).

DvBEVt (élancé, n. s.).

Graeve (élancé issaiit d'un bosquet s.

éc.4, n. K.).

HoROSco, 2 (la bord, coinponée, n.

s.).

Jaureguibarria (arrêté, s.).

Kostoletzky de Sladowa (n. s.}.

Martitz (élancé, n. s.).

Redecker (couché s. terrasse, n. s.).

Thesleff (élancé, n. s.).

Thielt (van) (id., la bord, engrèlée,

n. s.).

Thoili.iey (s. éc. 2 et 3, n. s.).

Champagne.
Spawesti de Sant-Giorgio (n. s.).

FoRMON (élancé, n. s.).

Chapé-ployé.

Rebllng (élancé, n. s.).

Rettich (von) (ramp. s. rocher, s.).

Chef, seuls.

Amberg (pass. s. terrasse adexfré

d'une montagne).

Bois (du) (couché derrière arbuste).

BooT (de) de Corbeeck (élancé).

BooT (de) de Vei.theim (id.).

Carrière (courant).

Chorot de Boisverd.

Clet (i.e) (('lancé).

Deckere (de) (id ).

Fauchon (pass. s. terrasse).

Garde (de la) (élancé).

Geremia (ailé).

Gigaud.

GUIBERT.

Guyon DE i,A Chevalerie (pass. dans

un bois).

Labat.

Laidin de la Bouterie.

Leotard de la Calvie.

Lilienfeldt (arrêté).

Malétie (de la^.

Maréchal (couché).

Û'Doherty (élancé).

Ordelaffi (s. terrasse).

Patural (Pastural) du Tronchi (cou-

rant).

Rehboom (élancé, ten. entre les dents

3 feiiillfs).

BicoL (passant).

RiQUE \>¥.'Ynts'£. (couché)

.

Bouillon.

Schrôtter DE Kristelli (ten. entre les

dents branche de chêne pass. s. ter-

rasse).

Serre (de la).

Serre (du) du Rival.

Silvestre (élancé).

SiLVY DE Piccolomini (soiidiif d'une

forêt).

Straub (élancé).

Troyes (de) (couché).

Vecchi (de).

YvERSEN (ailé, courant).

Yversen de Saint-Fons (id.).

Chef, non seuls.

Alciati (s.tiercrt'ii p>(l).

AVANCINI (s. éc. 3).

Blanc (le) de Chateauvillard (pas-

sant).

Bois de Boutaric (sortant d'un bois).

BuissY, 2.

CoRNÉLY (élancé).

Cornély de Camboulit (id.).

Hérardin.

Jann.

Orelli, 2.

o'sullevan.

O'^ullivan de Grass ET Séovaud.

O'SUI.LIVAN DE TeRDECK.

RoBERTl-LlNTERMANS.

Sery.

i:\x\^ii,Z (élancés).

Chevron.
Delavau de Treffort (n. s.).

Dubois (couché, n. s.).

Maire (le) (n. s.).
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Martin de Villeneuve et de Rouge -

NARD (le chevron échiqueté, n. s.).

ROBINSON DE KeNTWELL, 3 (s.).

ROBINSON BARON ROKEBY, 3 (S.J.

RoBINSON DE ROKEBY, 3 (S.).

RoBiNSON DE Beverley, 3 (h chevron

nébiflé, 8.).

Stachieff (élancé, n. s.).

Villiers (n. s.).

Croix pattée.

AxELSso.v (élancé s. éc. t et 4, n. s).

NoRDiN Cs. éc. 4 n. s., ». s.).

Écusson.

R0RLUUTD'H00GHSTRAETE,3r^^«»C^S,S.J.

BORLUUT DE NOORTDONGK, 3 (id., S.).

PiSTOLLET DE SaINT-FeR.IEUX (cuuché

soniinant mont, n. s.).

Fasce.

Adam d'Ehrenport (élancé s. terrasse,

n. s.).

Cherfils (n. s.).

DiELEN (van) (élancé, n. sj.

Forster (colleté sortant d'un bosquet,

n. s.).

Grosil (n. s.).

Hart (van der) (élancé, n. s.).

HiRSCHiNG (id., id.).

Petit (couchés, terrasse, n. s.).

RôNTGEN (élancé, n. s.).

SCHRICKEL (couché, H. S.).

Serre (la) (n. s.).

SiLLEMAN (él'iiicé, n. s.).

Trapp d'Ehrknschild (id., n. s.).

Velde (van de) (id., n. s.).

ZuLLATi (la fasce brochant, s.).

Fasce diminuée.

Cerva (éla)ivé, n. s.).

Fasce ondée.

Babin de la Gières (n. s.).

Nevrezé (n. s.).

Snellaert (élancé, n. s.).

Fasce et pal.

Forster (passa>tf, colleté, n. s.).

Franc- quartier.

LiNDEN (van der) (n. s.).

Pal.

Glebof-Strechnef (élancé issant dUm
bosquet, n. s.).

Pointe.

Frie.ser, 2 (affrontés, s.).

ARMES ECARTELEES

Sur écartelé 1 et 4, seul.

Berghe (van).

BORNINS.

BosciDu) (élancé).

Bosch de Drakestein (arrêté).

Brosse (de) de Ghassereux (élancé).

Etzdorf (élancé, s. tertre).

Feldtner (ranip.).

Forster (colleté, sortant d'un bosquet).

Fray/, (ramp.).

Gaudentz (ten. entre les deids grappe

de raisin).

Gleighen.

Goens (van).

Gropper (vonj (élancé).

HoLZiNGER (ten. étoile).

Jacques du Grandvoire (ten. croisette

entre les doits).

KoFFLER von Hubenstein (s. tcrrussc

rocheuse).

KoFFLER DE MlLENTH (Id.).

KOFFLER DE RuNDENSTEIN (id.).

Krempelhuber auf Eming (élancé).

Metzger (percé d'une épée).

MiCHiELS DE Kessenich (saillant, percé

de 2 /lèches).

MicHiELS DE Verduynen (id., id.).

Neindorf ( recouvert d'une housse char-

gée d'une fasce vivrée).

Ribeyrols.
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ScHERK DE ^^isooïiF. (recouvert d'une

housse chargée d'une fasce vivrée).

Springer (élancé s. tertre).

Thierry.

Thomas (ranip.).

Vermeulen (élancé).

Waltum (pass. s. terrasse).

^Vakgejian-Sparre de Wangenstein

(élancé).

Zehntner auf Oberlautershofen.

Sur écartelé 1 et 4, non seul.

BuxTON DE Shadwell (arrêté).

BucKO de Hirschfeld (s. terrasse).

Daschkow (passant).

GREVE^xop-CASTENSCHIOLD (élancé).

Humble de Clokcoskoran.

Lawrenz.

MuKDiNG (ramp. s. tertre).

NÔTZEL de GaRLSCRON.

Peithner DE Lichtenfels (élancé por-

tant croix latine entre la ramure).

Prack d'Asch.

Proskau.

Proskowetz von Proskow.

QUINTO.

robinpon.

Verwout.

Wardal.

ZOPPL zum Haus (élancé).

Sur écartelé 2 et 3, seul.

Adriani.

Aminoff.

Barscaou (passant).

Bernatj de Castellet (arrêté).

Bitterl von Fessenberg (saillant s.

rocher).

Bossart (élancé s. terrasse).

Chébrou de la Roulière (ramp.).

Gole (ramp.).

Déry.

Dettenhofer.

Doerohost de Ronsperg (élancé).

Drechsel auf Dekfstetten.

Emden (van) (sautantpar-dessus tronc

d'arbre).

Engelhard.

Erberg de Lusthal et d'Osterbdrg

(élancé).

Forster de Philippsberg (id.),

Fûrstenrecht (passant).

Gendre (le) de la Perrière (couché).

Halder de Mollenberg.

Hauer de Haimbach (élancé s. ter-

rasse).

Hoetzl d'Amanthall.

Hohenzeller de Hohenzell (ten. entre

les dents 3 épis).

Hohenzollern (s. tertre).

Hohenzollern-Hechingen (id.).

Hohenzollern-Sigmaringen (id.).

HuiSER.

Janeïschitsch d'Adlersheim.

Kettler ducs de Gourlande (portant

cour, royale).

Klettenberg.

Kônigsdorffer (ramp. s. tertre).

NiDERMAYER DE NOTDORFF.

Nostitz-Wallwitz (élancé).

Oakeley.

OOSTENRYK (vAN).

Penechin.

Prueschenck.

Prueschenck de Lindenhofen.

RicHTER DE Richtenfeld (couché datis

un 2)ré).

Rysterborgh (ramp. contre arbre s.

terrasse).

Scherer de Scherburg (élancé s. ter-

tre).

Schirrmann (élancé).

ScHWAN (pass., sanfflé).

Sparre (élancé, colleté s. terrasse).

Steffenelli VON Prentenhof.

Thanradl (élancé).

Vaillant (élancé, assailli par lévrier).

Verkolje.

Vrigny (élancé).

Wedekind (ten. entre les dents tin an-

nelet).

Wildtmaister d'Engelstain.

Willisen.

Wiltmaister.

Winkhler de Streittforth (élancés,

terrasse).

Sur écartelé 2 et 3, non seuls.

Antwerpen-Verbrugge (van).

Baudan (ramp.).

Blencowe de Marston Saint-Law-

rence.

Cassin de Kainlis.

1
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Grey (de) et RiPON, 3.

HOLTZER.

Haxthausen-CIarnitz.

KÛRBLER.

Liechtenberg-Janetschitschd'Adlers-

HEIM.

Mac-Curtaix de Kainlis.

Plessen.

Prunner de Hirschbrunn.

Rehbach de Mederxdorf.

Repacher (ranip.).

ScHAHOWSKOY-GLEBOF-STRECHNEFf^rtH-

cé, issant d'un bosquet).

ViLLEMUR DE CoBAC (élaucé).

Walther (yon) und Cronegk.

Sur écartelé 1.

AlCHNER DE PaSCHBACH ()l. S.).

Alberdingk-Thym (élancé).

Biberstein-Trembinsky (runip., s.).

Castenskioi.d (('lancé, >i. s.).

Ceroni (couché au pied d'un d'arbre,

s.).

Dumas de Polard (s.).

Embden (vanj (élancé, s.).

Hartogvelt (van) (arrêté, s.).

Lorzano, 2 (affrontés, n. s.).

Rhee (van) (id., s.).

RONOW DE BlEBERSTEIN (paSS. S. tCV-

ruAfte, s.).

Sur écartelé 2.

Bachmeyer (s.).

Boulet de Liedena (élancé, n. s.).

Cossius (s.).

Emo-Capodiltsta (ten. entre les dents

rosetiyée, s.).

Hamming (élancé, s.).

Hauer (id., id.).

Melo-Lupi (s.).

Mylius (élancé, n. s.).

Potter (s.).

Reedtz-Thott (élancé, s.).

Schwartzhorn (s.).

Sparre de Rrokind (élancé, n. .«.j.

Stoyber de Stoybern (s.).

Vereker vicomte Gort (n. s.).

Sur écartelé 3.

Appelman fs-J.

Besenval-Brunnstatt (."J.

BoMHOF (élancé s. terrasse, s.).

Chefdebien-Zagarriga (s.).

GiROT de Langlade (s. terrasse, s.).

HuRCK (van) (élancé, n.s.).

KocH de Sternfeld (élancés, terrasse,

n. s.).

KuHLEMANN (vamp., s.).

Levinge,3 (cour., s.).

Reisun DE Sonthausen (élancé, s.).

Rysen (rnmp., s.).

Schobel de Schobeln (élancé s. ter-

rasse, s.).

Schobel de Schobelnhausen (élancé,

s.).

Tindal (pass. s. terrasse, s.).

Wartenegg von Wertheimstein (s.).

Sur écartelé 4.

Friedertchs (s.).

Guérin (élancé derrière 2 arbiistes s.

terrasse, s.).

Harsch (ranip. s. terrasse, s.).

Ladyjenski (s. terrasse, s.).

Leveneur de Grunwall (élancé, n. s.).

Lôwenoehr (id., id.).

Luppus (n. s.).

Meixner (élancé s. terrasse, s.).

Perkois (couché s. terrasse, s.).

Waidmannsdorf zù Meran (n. s.).

Sur écartelé en sautoir.

Dryvasti (élancé s. terrasse, s. éc. 2,

n. s.).

Sur sur-le-tout.

Cromhjort (élancé, s.).

Geniceo (arrêté s. terrasse, n. s.).

Haller von Hallerstein (élancé, n.

s.).

Heuvel (van den) de Beichlingen (s.).

Lantingshausen (élancé, ti. s.).

LOBECK (s.).

Marckla fs.f.

Rheinbaben (ramp., s.).

Serbelloni (élancé, cour. s. terrasse,

s.).

Sermage von Szomszedvar (paissant s.

terrasse, s ).

Strecker de Rautenstralch (élancé,

s.).

Stuart lord Saint-Colm (n. s.).

Wallenberg-Pachaly (s. terrasse, s.).

Wallner von Veichten (id., id.).
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CERF ISSANT ET NAISSANT

ARMES COMPLETES

Un cerf issant ou naissant.

Abelix (naissant, au nat. s. guj.

AuLiCK (issant (Vune couronne)

.

Balgen [naissant, feu. feu 'lie entre les

dents, et mouv. d'une échelle).

Brûnicken (naissant monr. dhm
puits).]

Brunxer de Brunnhofen(^/(Z.J.

Decker (naissatit, ten. flècJie entre les

pattes).

Diehle (von der) (id., colleté et bouclé,

mouv. d'une couronne)

.

Drechsel auf Deufstetten (mouv. de

la pointe, au nat. s. az.).

Frôhlich de Frôhlichsburg (id., mouv.

d'un tertre, gu. s. arg.).

Greiffenberg (id., surmontant une

croix).

Hartingh (id., mouv . d'un canot

voguant s. mer).

Heesten {naissant, au nat. s. arg.).

Heller de Zellerreidt {id., mouv.

d'une haie d'osiers).

Hornemann {naissant, gn. s. arg.).

Hyetter (sortant d'un puits).

Kaps (van ou von) (id.., mouv. d'une

eau).

Khoelln (id., mouv. d'une eau, la

poitrine percée dune flèche).

Kroll (id., mouv. d'une haie d'osivrs).

LovPTZOw (naissa)it, gu. s. arg.).

Mûlverstedt (id., gu. s. or).

Nenningen (id., id).

Oldenburg (id., coupé arg. et gu. s.

az.).

Palffy (id., mouv. de la moitié super,

d'une roue).

Palffy d'Erdôd (id., id., id., soutenue

d'un tertre).

Pavitelsz (naissant, arg. s. gu.).

Povelske (id., au nat. s. gu.).

Prauser (id., colleté, mouv. d'une

mer).

Pruner (id., mouv. d'un puits carré).

Sandor de Szlawnicza (issant, mouv.

d'une couronne posée s. terrasse,

ten. entre les dents 3 feuilles de

chêne, le col percé d'une flèche).

Schaert {naissant, sa. ou gu. s. arg.).

Scherer (id., gu. s. or).

ScHÔNNEBôi,LE (id., arg. s. gu.).

Segnitz de Schmalfelden (/(/., cour, et

colleté).

Sûrsen (naissant, gu. s. arg.).

Warnin (id., sommé d'une demi-

ramure).

WoiTE (naissant, gu. s. arg.).

Wussow (id., gu. s. arg.).
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Zeggein (naiffuant, cour., mouv. d^tne
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Cantone (dal) (s.).



CERF ISSANT ET NAISSANT. — Armes écartelées. 495

ARMES ECARTELEES

Sur écartelé 1 et 4.

AURACH (n. s.).

Franck de Franckenbusch (ten. entre

les dents 3 feuilles et mouv. d'une

haie d'osiers, s.).

Pesoi.d (s.).

SCHMELLENTIN DE KrONENFELS (n. S.).

ZwiCKLE (ten. entre les dents un
trèfle, S.).

Sur écartelé 2 et 3.

Brender à Brandis (n. s.).

Fret zù Frey uad Lasskow (s.).

Grienauer (s.).

Haager (naiss. d'une mer, s.).

Leuhusen (n. s.).

Lewe de Lewengrûn (n s.).

Préval Cissant d'une tour, n. s.).

RiCKAUER (moue, d'un rocher, s.).

RODEN DE HiRZENAU (s.).

ScHÛTZ (n.s.).

SCHWERDTNER-POMEISKE (n. S.).

Sperling (n. s.).

Wehe (n. s.).

Sur écartelé 1.

Paradeyserzù Neuhaus (n. s.).

ScHWiTTER (ailé, n. a.).

Sur écartelé 3.

SÔHLEN DE SÔHLENTHAL (s.).

Sur écartelé 4.

Gromberg (s.).

Cronstjerna (s.J.

Sur sur-le-tout.

Carnitz (n. s.).

Erdôdy (issant d'une demi-roue mouv.

d'un tertre, s.).

Frohlich de Frôhlichsburg (mouv.

d'un tertre, s.).

Gerhardt (ace. bordure n. s.).

Podewils-Dûrnitz (n. s.).

Tauentzien (n. s.).

Tauentzien de Wittenberg (n.s.).

Underainer d'Underain (n. s.).
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BUSTE DE CERF

ARMES COMPLÈTES

Desjardins, 3 (ace. fasce).
\

Hecke (van) (au nat. s. arg.).

ARMES NON COMPLETES

Maranini (ace. chef, s.).

ARMES ÉCARTELÉES

Febvrb (le) de Montjoye (s. éc. 1 et 4, n, s.).
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TÈTE DE CERF

ARMES COMPLÈTES

Une tête de cerf.

AiNwiLE OU Anwile (yu. s. arg.).

Alpmanshofen (au nat. s. or).

Altmannshofen (gii. s. arg.).

AvEGKiNG ou Affeking (or s. az. ou gu.

s. arg.).

Brandt (au nat. s. arg.).

Brunst (arg. s. sin.).

BuRON (or s. az.).

BUSBACH (;/H. S. Or).

Colore de Linden (or s. gu.).

Dagerling (or s. az.).

DôLBERG (or s. gu.).

Gerber (gu. s. arg.).

HOLTZBERGER (SO. S. Or).

HouBEN (arg. s. su.).

KôHNER DE Wranke-Deminski (gu. s.

arg.).

Koz (au nat. s. or).

Krafftshofer (gu. s. or).

Lescot de Lissy (arg. s. sa.).

Lutra (gu. s. arg.).

MOSMANS (ici.).

MûHLEN (von zur) (au nat. s. or).

Oldenburg (gu. s. arg.).

Porte (de i.a) de l'Estang (gu. s. arg.).

Raidt de Raittensïein (au nat. s. gu.).

Reid de Barra (or s. az.).

Schwartzmurer (sa. s. or).

DICT. IIEh., T. II.

Serre dit Lonnay {au nat. s. gu.).

Sudthausen (at'g. s. gu.).

Thomé de Ferrières (or s. az.).

Tramp (id.).

Trampe (id.).

Trampe (au nat. s. az.),

WiTNOW (arg. ». az.).

Wranke-Deminski (gu. s. arg.).

Zuyderhoff (au nat. s. arg.).

Tête de cerfmouvant d'un meuble.
Crête (de la) (moue, d'un tertre, gu. s.

arg.).

Grimmen (moue, d'une couronne, au
nat. s. gu.).

Prigner de Prigstein (id., arg. s. az,).

Tête de cerf extraordinaire.

CouTTS (supportant phéon).

RucKi (dauphin à tête de cerf).

Deux têtes de cerf.

Kirschenstein-Krispin (or s. gu.).

Trois têtes de cerf.

Alix (or s. arg.).

Amys (or s. az.).

Bastard (au nat. s. arg).

Betschold (or s. az.).

BoNAND (arg. s. sin.).

Colleton (au nat. s. or).

Jagobsen (au nat. s. arg.).

Mailliard (or s. az.).

32
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MoNTFRÉARD('>*a. s.arg.).

ZÛNDT DE KeNZIXGEN (SO S. 0)').

TÈTE DE CERF CHARGEANT
DES PIÈCES.

Brktox du Coin (s. sahtoir).

Braufohd. 3 (s. fusce).

TÈTE DE CERF BROCHANT
SUR DIVISIONS

Hanfmus {broch. x. parti).

TÊTE DE CERF ACCOMPA-
GNANT PIÈCES ET MEU
BLES.

Arcelin (ace. étoile).

Baitem (ace. 6 ou 7 fleurs à 6 feuilles).

Bennes, 3 (ace. chevron).

Bonshommes, 2 (ace. lévrier).

Bosch (van den) (ace. 3 croissants).

COULLEMOKT DE W'aTERLEET, 3 (UCC.

chevron).

CouRTEL (ace. 3 hesanlx).

Dam (van) ou Van Veenhuyzen, 3 (ace.

fasee éehiquetée).

DoYLE, 3 (ace. bordure éehiquetée).

Estrepagny (ace. croissant).

Ferret, 3 (ace. chevron, rangées en

chef).

Fontaine de Fromentel, 3 (ace. fasee,

rani/ées en chef).

Fontaine-Thi?:blin, 3 (id., id.).

Fruter, 3 (ace. fleur de lis).

Grand-iean de Bomain, 3 (ace. chevron).

Hart van der Woert (aec. fasee ri-

vrée).

Kryspin, 2 (ace. lion et chicot).

KûHNE (ten. tulipe, ace. 2 étoiles).

Lefèvre (aec. 3 croix recroisetées au
pied flehé).

Maillet, 2 (ace. 2 besants).

Malcolm de Balbadie, 4 (aec. sautoir).

Page (del) (aec. 2 épées en sautoir).^,

Porlier (ace. croissant et 2 hures de

sanglier).

Roche-Daën (de la), 3 (aec. bordure).

Saint-Hubert (ace. croix).

Seiblitz (aec. fasee).

Stolle (ace, bordure).

Studelmy,3 (ace. chevron).

Trier (van) (ace. glandj.

Vidal, 3 (aec. fleur de lis).

ARMES NON COMPLETES

TÈTE DE CERF CHARGEANT
DIVISIONS ET PIÈCES.

Allan (s. tranciié-ondé, s.).

Camas (s. parti, s.).

Garnevoy (ten. par lion léopardé, s.

chef, s.).

CoETiN, 3 (s. bande, s.).

Cromhuysen (van), 3 (s. parti, s.).

Gastine (de la) de Saint-Aignan (s.

2)arti, n. s.).

Heineccius (s. parti, n. s.).

HiRSCH de Kronenwerk (s. coupé, n. s.).

Karstensteyn, 2 (s. parti, s.).

Kerstenstein, 2 (s. parti, s.).

KOCHERLEN (s. COUpé, S.).

Kopriva (von) (s. coupé, s.).

Krumhausen, 3 (s. parti, s.).

Laffert (id., s.).\

Mackay (s. chevron, n. s.).

Mackay baron Reay (id., id.).

Pagart d'Hermansart (s. chef, s.).

Parker, 2 (s. chevron, s.).

Spearman (id., s.).

Spiegel, 3 (s. coupé, s.).

Spiegel, 3 (s. chef, s.).

Strickland de Boynton (s. canton, s.).

Trampe (s. parti, s.).

Troibres (id.,n. s.).

Wrixon-Becher (s. canton, s.J.

I
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TÊTE DE CERF ACCOMPA-
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Sur écartelé 2.

EWALD (s.).

Hely-Hutchinsox de Donoughmore, 3

(n. s.)-

HlERSCHEL DE MiNKRBI (s.).

ROMBOUTS (s.).

Sur écartelé 3.

Bruyn (de), 3 (s.).

Sur écartelé 4.

Bruck (s.).

DuYT (van der) (s.).

Grundel (n. s.).

Hentschel von Wildhaus (s.).

Sur sur-le-tout.

Descantons de Montblanc (s.).

Lôwenherz-Hruby et Gei^eny (s.).

Muggenthal (s.).

Nissen (s.).

Plotho d'Ingelmunster (s.,).
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RENCONTRE DE CERF

ARMES COMPLÈTES

Un rencontre de cerf.

Ansquer de Kernims (or s. az.).

AUSQUER (id.).

Bagger (an nat. s. arg.).

Banyeras (gu. s. or).

Bérenger (sa. s. arg.).

Blaudin du Thé (or s. az.).

Brackel (couronné, au nat. s. arg.).

Brillaud (Brillaut) de la Deniolais

(sa. s. arg.).

Gadier de Coatdoun (or s. az.).

Calder de Muirtoune (sa. s. or).

Calder de Southwick (ni.).

Cerf (gn. s. or).

Cerf (de) de Haghedorne (id.).

Cerf (de) de Honschote (id.).

Cerf (de) de Wintershove (id.).

CoËTUZ {gu. s. arg.).

COLLAERT (id.).

COUETUS (id).

Dereham (or s. az.).

Fontaine (sa. s. or).

Fontaine des Montées (id.).

Gaffarelli (or s. az.).

Gnaepfer (sa. s. arg.).

Jacob (or s. gu.).

Kerouars (or s. sa.).

Kreidelwitz (arg. s. gu.).

Laudouze (or s. gu.).

Legge de Dartmouth (arg. s. az.).

LusTNAU (arg. s. az.).

Mackenzie de Seaforth (or s. az.).

Mackenziede Seaforth de Kintail (id.).

Malescot des Hayes (gu. s. herm.).

NOUAII, DE LA ViLLEGILLE (arg. S. OZ.).

POULPRY (gu. S. arg.).

QuÉNOUAS (or s. sa.).

Tack OU Tacq (gti. s. arg.).

Trédazo (or s. sa.).

Treisbach (arg. s. gu.).

Vaucel (du) de Vaucardel (or s. az.).

VOLN DE WiLDNAU (td.).

Willekens (id.).

ZiEGLER (gu. s. arg.).

Un rencontre de cerf extraordi-
naire.

Brackel (couronné).

Bernigaud de Chardonnet (fleurdelisé

à chaque andouillet).

Neck (van) (le bois dextre enfilant une

couronne).

Saulaye, Soullay ou Souallaye (percé

d'une flèche).

SouALAis (delà) (le museau percé d^une

flèche).

Trois rencontres de cerf.

Bedée de Lanneau (gu. s. arg.).

Boutelaye (de la) (or s. gu.).

Bracangei.o (couronnés, arg. s.gu.).

Chasteloger (or s. az.).
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ChEVIÉRE (de la) du BOISHAMON (QH. S.
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Haudos de Possesse, 3 (s. coupé, s.).
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HERMITE (l') (s.).
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MASSACRE DE CERF

ARMES COMPLETES

Un massacre de cerf.

Banson (or s. gu.J.

Brendt (sa. s. avf/.).

Carpont DE Carpont (or s. az.).

Charpentier (or s. sin.).

CoËTGUiziou (or s. sn.).

GuÉDON DE MaULE (sO. S. OV).

Heede I VAN den) de Lisperre (or s. az.)-

HiRNHEiM (gu. s. arg.).

HiRTZL (az. s. arg.).

Kerharo (or s. gu.).

Kessenich (or s. sin.).

Oetlichshausen (gu. s. arg.).

Ogier de la Haulle (or s. az.).

Petit de la Marnotte (arg. s. gu.).

Praschma (or s. az.).

RiTTERSBACH (or S. gti.).

RoscERF (or s. az.).

Stoffel de Homburg (sa. s. or).

Stofffl de Merkingen (id.).

Tlrpin dit Petit (or s. az.).

Vieux ou Vieil (id.).

Wacke ou Wake ( )

Waibling (gu. s. arg.).

Weickardt (sa. s. arg.).

Deux massacres de cerf.

SOMMIÈVRE DE LiGNOX (or S. OZ.).

Trois massacres de cerf.

Bordais (arg. s. gu.).

CoËTGONVAZ (or S. az).

Gressé (or s. az.).

GuYNEMENT (arg. s. sa.).

Lallunec (id.).

Main (or s. az.).

MiRUREL (le) (or s. sa.).

Rabineau (or s. az.).

MASSACRE DE CERF CHAR-
GEANT UNE PIÈCE

Arbie, 3 (s. bande).

MASSACRE DE CERF BRO-
CHANT SUR DIVISIONS.

Salldorf (s. parti).

Segebade (id.).

MASSACRE DE CERF ACCOM-
PAGNANT PIÈCES ET MEU-
BLES.

Belin (ace. 4 étoiles).

BouRDiN, 3 (ace. chevron).

Breuilhe (ace. cor de chasse et 4 ou 2

étoiles).

GAT DK GocuRAL (occ. couTonne).

CocKs DE DuMBLATON, 3 (acc. chetTon).

GOCKS-SOMERS, 3 (id.).

GoLiN DE LA Chapelle (acc. aigle).

CoMPAiNG (acc. fleur de lis).

Cornu (acc. aigle éplogée).

Fradel (acc. 3 étoiles et croissant).
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Hertenstein (ace. lion).

HoGER ((u-c. /leur de lis).

Napiwon (ace. loiij) eoiiché entre la ra-

inure).

Orillard (ace. aù/le de profil).

ViEL (le) de la Porte (ace. fasce).

ARMES NON COMPLETES

MASSACRE DE CERF CHAR-
GEANT DIVISIONS ET
PIÈCES.

Barthélémy (s. coupé, s.).

Kerouzlac (s. chevron, s.).

Page (le) f.s. franc-quartier, s.).

Ragay (s. canton, s.).

RoTHSCHÛTZ (s. parti, s.).

MASSACRE DE CERF ACCOM-
PAGNANT PIÈCES ET
MEUBLES.

Anckarsward (ace. croix pattée, n. s.).

Bois (du) de la Cotardièré, 2 (ace.

fasce, n. s.).

Bois (du) du Haut-Breil, 2 (id., n. s.).

Legendre (ace. chevron, n. s.).

Racket (ace. croix engrêlée, )i.s.).

Salins la Nocle (ace. bande, n. s.).

Segebade (ace. bordure, n. s.).

ARMES ÉCARTELÉES

Sur écartelé 1 et 4.

Ancherins (des) (demi-massacre,

s.).

BOROWSKI, (s.).

Fentix, 3 (n. s.).

SCHENK DE GaSTEL (s.).

Somers-Cocks, 3 (n. s.).

Sur écartelé 2 et 3.

AUBUSSO.N DE BaNSON (S.).

Krieger (s.J.

NiCOLAI (s.).

Schaesberg (s.J.

Stotterheim (s.).

Turkovitsch (s.J.

Sur écartelé 1.

Anckarsvard (s.).

Sur écartelé 2.

Davans (von) (s.).

Sur sur-le-tout.

Gastel de Schelklingen et de Bergh

(h. sJ.

Clam-Gallas (ten. par jeune fille

issante, s.).
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ARMES COMPLETES

Une ramure de cerf.

Beurmann (arg. s. gu.)-

Beyen (au nat. s. arg.).

BoRSiNGER (gu. s. arg.).

Damerscheyt (gu. s. or).

Falster ("au nat. s. arg.).

Gayling d'Altheim (arg. s. az.).

Haeghen (van der) (or s. sin.).

Haidenkhofen (sa. s. arg.).

Helbe (au nat. s. or).

Hirzelin (g h. s. or).

HoNBURG (sa. 8. or).

Imadingen (fd.).

Kaltenthal (arg. s. gu.).

Khûrn (or s. az.).

Kioerning (az. s. arg.).

Mirbach (arg. s. sa.).

Mirbach-Harff (id.).

Mirbach-Kosmanos (id.).

Otterwolf (au nat. s. az.).

Petit (or s. az.).

PoYssLauf LoiFLiNG (sa. S. or).

RuGKF,iM (or s. gu.).

Saltensee (or s. az.).

Truchsess d'Eggmûhl (arg. s. gu.).

ViNCKEL (or s. az.).

WiNZANBURG (id.).

Une ramure extraordinaire.

Demborog (sommant un tronc d'ar-

bre).

Rentzel (somm. tête d'une femme
issante niouv. d'un tertre).

Schlichting-Buckowick (supp. de ses

sommets une demi-ramure).

Trois ramures de cerf.

BoLLART (gu. S. or).

Guttenstein (sa. s. or).

KiMPE (ors. sa.).

SoDERiNi (arg. s. gu.).

Wrtby (nu nat. s. arg.).

RAMURE DE CERF CHAR-
GEANT DIVISION.

Baumann (s. coupé).

RAMURE DE CERF BRO-
CHANT SUR DIVISION.

Aagesen (s. écartelé en sautoir).

Rodler (s. parti).

SCHALCKEN (id.).

RAMURE DE CERF ACCOM-
PAGNANT PIÈCES ET
MEUBLES.

AuRiFAVRE (acc. étoile).

Bavard (acc. 3 fleurs de li.'i m. ord,).

Broucke (van den) de Terbegq (acc.

rose tigée).

Dassel (acc. 12 boules).

Dassel (acc. 10 boules).
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EvERWVN, 2 (acc. hure de sanglier).

FOURAIRE DE ViLLIERS-LA-ChÈVRE (oCC.

étoile).

Glug (acc. 16 besaiits).

KiEFEH (acc. rose).

KiTziNG (acc. rose tigée).

Rechburg (von) ou Rechburger (acc.

bordure).

RouHENNE (acc. 8 roses rang, en chef).

ScHALLER (soutenue d'un tertre, acc. 3

greluts).

ScHRODERSEE (de) (acc. étoile).

SoDERiNi, 3 (acc. besant bordé chargé

d'une aigle).

SoDERiNi, 3 (acc. tiare papale et 2

clés).

Staffel (acc. clou),

SuppLiNBURG (acc. 9 tourteaux).

Taio (acc. clé).

Ubaldini (acc. entre les bois d'un rf/s-

que chargé d'une croix).

ViLLEMOR DE Granne (acc. molette).

Wanczura de RzEHNixa (acc. sauvage

ten. couronne de laurier).

Wildenau (acc. 3 têtes de lion).

WoESTENRAEDT (acc. cygne).

ZiCHY DE Vasonykeô (issant d'une cou-

ronne, acc. croisette paftée).

ARMES NON COMPLETES

RAMURE DE CERF CHAR-
GEANT DIVISIONS ET
PIÈCES.

Ghelot (s. franc-quartier, s.).

ESPENHORST (s. COUpé, S.).

FoRSTER f,s-. parti, s.).

HoLMSKiOLD (s. coupé n. s.).

KoEN (s. franc-quartier, s.).

Mengin d'Aprainville (s. chevron, s.).

Racket (s. franc-quartier, s.).

Schwarz (s. parti, n. s.).

RAMURE DE CERF ACCOM-
PAGNANT PIÈCES ET
MEUBLES.

AswALTER (acc. chevron, n. s.).

EiSKiRCHEN dit Rayner (acc. écusson,

s.).

Hirschfeld (s. éc. 2 et 3 s., acc. bor-

dure, n. s.).

Maistel, 2 (acc. fasce, n. s.).

Metz (acc. franc-quartier, s.).

Schwarzburg- Sondershausen (acc

croix bandée, n. s.).

Schwarzborg-Rudolstadt (id., id.).

Seegebarth (acc. bordure, n. s.).

ARMES ÉCARTELÉES

Sur écartelé 1 et 4.

DiDDEN (s.).

GOUBILLE, 3 (s.).

Hertenstein (n. s.).

HlRNBEIN (s.).

Hornstein-Grûningen (n. s.).



RAMURE DE CERF. — Armes écartelëes. 509

Hornstein-Tryssler (n. fi.).
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DEMI-RAMURE DE CERF

ARMES COMPLETES

Une demi-ramure de cerf.

Altek-Sumerau (courbée en demi-cer-

cle, sa. s. or).

Behem de Bernhardswald (sa. s. or).

Behem d'Adelshausen (id.).

BiALKOWSKi (gii. s. or).

BlBERSTElN (id.).

Bieberstein (id.).

Blaxkenburg (sa. s. arg.).

Brigen (arg. s. az.).

CoTJENS (or s.gti.).

HiRSCHBERG (urg. s.gu.).

HiRSCHHORN (gu. S. or).

Hornstein-Bussmannshausen (s. tertre,

arg. s. az.).

Jensen (gu. s. arg.).

Kaetken (id.).

KASimRSKi DE Bieberstein (gu. s. or).

Laureyxs (posée en bande, au nat. s. or).

LiEBENAU (sa. s. or).

Lugelx (or s. az.).

MoLSBACH (arg. s. az.).

MOSBACH DE LiNDENFELS (td.).

Prasberg DE SuMERAU (sa. S. or).

Reinstein (gu. s. arg.).

Sachsenkam (arg. s. gu.).

SCHWERINGER (id.).

VoGT DE LiEBENAU (sa. S. arg.).

VOGT DE SuMERAU (sa. S. Or).

Weckebrodt (sa. s. arg.).

Une demi-ramure extraordinaire.

Gromatz (chacune des dagues sommée

d'un» rose).

Lary (sommant U7ie croix latine posée

s. tertre).

JIetz (chacune des i dagues supp.

étoile).

Radecke (sommant une tête de poisson).

Spôrlin, 2 (remplaçant les bras d'un

buHe de femme, et chaque dague

sommée d'tme étoile).

Strobel (Tune des dagues à sénestre

supp. une fleur de lis).

Warnin (sommant cerf naissant).

Wolframsdorff (ten. entre les dents

par un loup).

Deux demi-ramures.
Beurhauss (les pieds passés en sautoir,

gu. s. arg.).

Dohna-Schlodien (arg. s. az.).

Glatfelden (az. s. or).

Kastner (gu. s. arg.).

LuBOwsKi (adossées et renversées, or

s. sa.).

Strogetizki (sa. s. or).

Tak (adossées, gu. s. or).

Tanner (sa. s. or).

Trois demi-ramures.
Bekking (rangées en fasce, sa. s. arg.).

Landerpfau (sa. s. or).
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Nellenburg (az. s. or).

Passart (rangées en fasci-,or s. az.).

RucHECK (rang, en barre, sa. s. or).

RuTTiMANN (sa. S. or).

Sparremann (id.).

Veringen (az. s. arg.).

Wurtemberg (sa. s. or).

DEMI RAMURE DE CERF
CHARGEANT DIVISIONS
ET PIÈCES.

EcKHART (s. grand hesant).

Gesler (s. bande).

Reinstein und Blankenburg, 4 (s. écar-

telé 1, 2, 3 et 4).

Walwis (s. chef).

Weissenhorn (s. bande).

DEMI RAMURE DE CERF BRO-
CHANT SUR DIVISIONS.

Heffner 2 (ten. jm^' homme issant,

brochant s. parti.).

HiRSCHHORN, 2 (broch. s. parti).

ScHRôcK (broch. s. taillé).

WiNDECK, 2 (broch. s. parti).

DEMI-RAMURE DE CERF
ACCOMPAGNANT PIÈCES
ET MEUBLES.

BoRK DE Brallentin (acc. 5 roses ran-

gées à dextre en demi-cercle, Vune

s. Vautre).

Dohna, 2 (acc. bordure).

FiKKESEN (acc.2 fasces ondées alésées).

Friis (acc. étoile).

Grukenberg (acc. corne de buffle).

Hôrner, 2 (acc. fasce),

Horner (s. tertre, acc. 2, 4 et 2 étoiles).

Krummensee (((cc. demi-vol.).

Lochmann (acc. 2 étoiles).

Locke (acc. corne de buffle).

LucK (id.).

Marquart (acc. 2 étoiles).

Mengen, 2 (acc. barre).

RuKNiCK DE Mengen, 2 (acc. barre).

RzEPiTZKi DE RzEPiTZ (acc. fascc).

ScHMiDT DE ScHwiND (acc.chevreuU).

Schwabsberg (acc. lion cour.).

ScHwiNDT {acc. chevreuil ramp.).

SoNTHEiM, 3 (acc. barre).

Tabor (acc. flèche).

Ulf (acc. croissant tourné).

Wentzky (von) UNO Petersheïde (acc.

corne de buffle).

Widmer (acc. 2 étoiles et 3 besants).

WiDMER, 2 (acc. marque de marchand
en forme de fer de flèche croisé).

WiELANDT, 2 (acc. 3 loso7iges).

Woldingerode, 2 (acc. fasce écartelée).

ARMES NON COMPLÈTES

DEMI-RAMURE DE CERF
CHARGEANT DIVISIONS
ET PIÈCES.

Sur coupé.

Heuvel(van), 2 (n. s.).

Jager (s.).

JoNER auf Tettenweiss (terminée en

trèfle, s.).

OSTHEIM (s.).

Smidt (n. s.).

Vaius (s.).

Sur parti.

Bieberstein (s.).

Bieberstein Pilchowski (s.).

Bieberstein- Rogalla-Zawadzky (s.).

Dombrowski (s.).

Dzialosza (s.).

Egeteside (s.).

Fikkesen (s.).

Freiburg ou Freyburg (s.).
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Hartzwich (it. s.).
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Reinstein und Blankenburg (s.).
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BOIS DE CERF

ARMES COMPLETES

CousET (acc. étoile).

JAMBE DE CERF

ARMES COMPLETES

GiESLiNG (percée d'une flèche). |
Hasemans (au nat. s. or).

ARMES NON COMPLETES

BALZAm, 2 (membres de cerf en sautoir, acc. chef, s.).
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BŒUF

1
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ARMES COMPLETES

Un bœuf arrêté.

BoNASTRE (s. terrasse, or s. gii.).

Bou (or s. gu.).

Brinck (s. terrasse, gu. s. arg.).

ClOLEK DE KOMOROWSKY (id., gU. S.

arg.).

Delagoste (id., arg. s. az.).

Fleischer (gu. s. arg.).

Harsch (id.).

Keyzer (sa. s. arg.).

Meerse (van der) (arg. s. az.).

OcHS (s. colline, gu. s. arg.).

OssEWEYDER (s. terrosse, sa. s. arg.).

Pfuser (gu. s. or).

Richenbagh (s. terrasse, au nat. s.

arg.).

Un bœuf ailé.

Lucas (or s. az.).

Un bœuf couché.

Bou (s. bûcher).

Lopez (or s. az.).

Selasinski (gu. s. arg.).

Un bœufeffaré.

Bertier (or s. az.).

Un bœuf passant.

Andiel de Ronow (sa. s. az.).

AuLOCK ou AuLOGK (sa. s. arg.).

AxELfo/- s. gu.).

Barut (au nat. s. or).

Beuf (le) OU Bœuf d'Omoy (gu. s. or).

Beugrers (ors. az.).

Blasco {au nat. s. arg.).

Bœuf (le) de Jans (or s. gu.).

Bœuf (le) de Neschers (gu. s. or).

Bœuf (le) d'Osmoy (gu. s. or).

BoFFiNi (gu. s. herm.).

Boil OU BoYL (or s. sin.).

BoLLis (s. terrasse, gu. s. arg.).

Bossi (or s. gu.).

Bossi (arg. s. az.).

Bossi (arg. s. gu,).

Bovet (or s. az.).

Glos (du) (id.).

Fontaine (de la) (arg. s. az.).

Gode (or s. gu.).

Maddaleni (gu. s. arg.).

Mielecki (s. terrasse, arg. s. gu.).

OcHs (gu. s. arg.).

OcHS (s. terrasse, gu. s. arg.).

OxE (gu. s. arg.).

RiNDERBACH (id.).

Rostgaard (s. terrasse, arg. s. gu.).

Stolly (gu. s. arg.).

TiESENHAUSEN (s. terrasse, sa. s. or).

ToRKLUS (id., sa. s. arg.).

ZEHMEîi (sa. s. or).

Un bœuframpant.
AURBERGER (or S. gu.).

Bene (del) (gu. s. arg.).

Berchier (or s. az.).

Beuf (le) (sa. s. or).

Beuverand de la Vernotte (or s. az.).

Boi (di) (or s. sin.).

Bossi (sa. s. arg.).

Bouhier (or s. az.).

Bovo (dal) (gu. s. az.).

BoYER (or s. gu.).

Brébeuf (sa. s. arg,).
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BvRis (s. terrasse, gu. s. arg.).
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WiLLADiNG (passant).
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BOLLI ZA C^J.
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TORELLI.
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Sur écartelé 3.

Durfort-Malabiou-Bruschi (s.).

TORELLI (s.).

Torero (tim'tt', >i. s.)

Sur écartelé 4.

Bossi-Federigotti d'Ochsenfeld (n. s.).

MeRCADO, 2 (:<.}.

Perillos (n- s.).

Svir sur-le-tout.

Barbo (il. s.).

Bellon deThurin (ii. s.).

Berckhoven (ailé, s. terrasse s.).

BOYMUNDT DE PaYERSBERG (s.).

Manzoni (s.).

RUMPF (s.).

Straussenberg (s.).

Tiesenhausen (pass. s. terrasse, s.).



523

BŒUF NAISSANT

ARMES COMPLETES

Un bœuf naissant, seul.

BuFFLER DE Tatenweiler (uh bout de

chaîne de 2 chaînons descendant de

la lèvre super.).

Gessel (mouv. d'un tertre).

GoLDAXT (or s. sin.)

MôTZGER (sa. s. or).

OcHS (id.).

Ochsner (sa. s. gu.).

Oexel (arg. s. az.).

RoDOX (mouv. d'un mur crénelé).

BoGEWiTZ (gu. s. arg.).

Stirn (id.).

Stoer (id.).

Stortzing (arg. s. gu.).

Ueberrein (mmii: d'un tertre, or s.

az.).

Waart (van de) (sa. s. arg.).

BŒUF NAISSANT TENANT
UN MEUBLE.

Deutsch-Cammerer (ten. un trèfle entre

les dents).

BŒUF NAISSANT CHAR-
GEANT DIVISIONS ET
PIÈCES.

Sur chef.

BOUVOT.

Sur coupé.

BuNOT.

BŒUF NAISSANT ACCOM-
PAGNANT MEUBLES.

Wagner (chargé d'une étoile, ace. fer

de pique et 5 étoiles).

ARMES NON COMPLETES

BŒUF NAISSANT CHAR-
GEANT DIVISIONS.

Sur parti.

Baqgi-Muzzani (n. s.).

Glaen (s.).

Hammer-Purgstall (mouv. d'un tertre,

n. s.),

Lucas (ailé, s.).
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Walujew (n. s.).

Sur coupé.

BoxoMO (s.).

BozzELLi (ti')i. croix latiiii' dans les

pattes, s.),

BORELLI (s.).

EcKER dit Drechsei. (s.).

Fyrenz (n. s.).

GlAXA (s.).

Heiber (s.).

Heyber (s.).

Kapff (s.).

OcHS d'Ochsenstein (s.).

OCHSISCH Cs.).

RlNDTFLElSCH (s.).

Saltzhoch (s.).

BŒUF NAISSANT ACCOM-
PAGNANT PIÈCE.

BoNETTi (acc. fasce, n, s.).

ARMES ECARTELÉES

Sur écartelé 1 et 4.

BUTZ DE ROLSPERG (s.).

Kiepach (s.).

KUSTOSCH DE ZUBRJ (s.).

OcHS d'Ochsenstein (mouv. d''iin ter-

tre, s,).

OCHSISCH DE SaNNAU (il. S.).

Rauber de Plankenstein (jetant des

flammes par les narines et les

oreilles, s.).

SôLL VON und zù Theissenegg (s.).

SONNAU (n. s.).

Sur sur-le-tout.

KÔLLER (s.).

Sprinzknstein (posé de front, s.).

BUSTE DE BŒUF

ARMES NON COMPLETES

Bœuf de Curis (s. pal, s.).
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TÊTE DE BŒUF

ARMES COMPLETES

Une tête de bœuf.

Albucher (gu. s. or).

Aller (van) et Van Oldenaller (arg.

s. shi.J.

Auer (de bœuf sauvage, au nat. s.gu.).

Balessel (van) (gi(. s. arg.).

Becque (de le) (arg. s. az.).

Beens (gu. s. arg).

Beul (arg. s. sa.).

Bœuf (du) (sa. s. or).

Bontius (id.).

Bouwens (posée de front, sa. s. arg.).

Bruneau de Gasteau (sa. s. or).

Bruun (gu. s. arg.).

Bruyn (de) (sa. s. or).

Cleuzyait (or s. az.).

Coenen (arg. s. sa.).

COUILLEBŒUF DE BlOCQUEVILLE (uvg. S.

az.).

Edelmann de Nuyburg (sa. s. arg.).

Feitama (sa. s. or).

Flaming (id.).

Hagen (id.).

Helias d'Huddeghem (id.).

Hoheneck (au nat. s. arg.).

Hohenthann (sa. s. or).

HooFTMAN (sa. s. arg.).

HoRST (voN der) (gu. s. arg.).

Lestrade (sa. s. or).

Metzger (sa. s. or).

MiNSENi^^w. s. or).

NuYL (ten) (sa. s. arg.).

Osdorp (van) (arg. s. az.).

Osenbrûgge (arg. s. gu.).

Ossenbroeck, Ossenbroich ou Ossen-

BRUCH (arg. s. gu.).

Ossewaarde (arg. s. sa.).

Pegolotti (or s. az.).

Sarnow (gu. s. arg.).

ScHUFFELS (ter) (sa. S. or).

Taury (gu. s. arg.).

Truchsess de Ringlngen (or s. az.).

Trutberg (gu. s. arg.).

Verhorst (sa. s. or).

Wattberg (gu. s. arg.).

Zasslin (sa. s. or).

Trois têtes de bœuf.
Beuvet (sa. s. arg.).

BvvRY (sa. s. or).

CoETS (van der) (or s. az.).

CosTON DE Cornas (or s. gu.).

CoYMANS (sa. s. or).

Hayr (sa. s. arg.).

HoF (m) (id.).

Imhof de Trebgast (id.).

MooR (de) (sa. s. arg.).

Os (van) (sa. s. or).

OssEvvAERDE (van) (gu. S. arg.).

Pont (du) de Gaire (id.).

RuDSTON DE Hayton (sa. 8. arg.).
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Sanderus (au tiat. s. or).

Skeffington (s(t. s. arg.).

Skeffington de Massereene (id.).

Stkenwvk (id.).

TOURNEBŒUF (OV S. OZ.).

TOURNEBULLE (SCl. S. OVg.).

Une tête de bœuf tenue par un
meuble.

Globiz ipitr lion assis).

TÊTE DE BŒUF CHARGEANT
DIVISIONS ET PIÈCES.

Sur bande.

GuiTTON DES RoCaiETTES, 3.

Sur coupé.

Faure.

ochsenbach.

TÊTE DE BŒUF BROCHANT
SUR DIVISIONS.

Sur coupé.

Geiger, 2.

Sur parti.

Bruun.

HlGOLlNI.

TÊTE DE BŒUF ACCOMPA-
GNANT PIÈCES ET MEU-
BLES.

BoLEYN DE WiLTSHiRE, 3 (acc.chevTon).

Brenot (ace. 2 étoiles).

BuFKENS, 3 (ace. chevron).

GoLSONS (des) (ace. étoile et croissant).

Cordonnier, 3 (ace, chevron).

Haïter, 3 (ace. coquille).

HosTE (ailée, ace. médaille pendue à
eouron?ie navale, et le mot Lissa).

KiŒLiNGSMULE (acc. 16 roses rangées

en cercle).

PiRETICH ou PlRETEI (le COl ttHé, UCC.

ij cofiees abaissées). .

Pym de Brymmore (posée au centre

d'une torque circulaire).

Wilde (de), 3 (ace. chevron).

ARMES NON COMPLETES

TÊTE DE BŒUF CHARGEANT
DIVISIONS ET PIÈCES.

Sur bordure.

Valderas, 4 (s.).

Sur chef.

Matthews de Gobions (s.).

Sur coupé.

ACRONIUS (s.).

Brouwer (s.).

Coeman ou Coemans (n. s.).

Hell (n. s.).

Oghsenbach (s.)

Ockhuysen (van) (s.).

Ryn (van) (s.).

Sur coupé et parti.

Richardson de Pencaitland (n. s.).

Sur écusson.

Hoheneck (s.).

Sur fasce.

Marchiand (n. s.).

Sur parti.

Bonnet (s.).

Byltze (demi-tête, s.).

BuRGH (van der), 3 (s.).

Buysing (ti. s.).

Feitama (s.).

MuiDs (de) de Robermont (s.).

Smalevelt (van), 3 (s.),

STORM-BuYsiNa (n. s.).

Sur taillé.

Hagn (n. s.).

Sur tranché.

Canavelli (s.).

COLUMBINI fs.).

Hettoreo (s.).

Ê



TÊTE DE BŒUF. — Armes écavtelées. 527

TÊTE DE BŒUF ACCOMPA-



528

RENCONTRE DE BŒUF

ARMES COMPLETES

Un rencontre.

Aller (van) et van Oldenaller (arg.

s. s in.).

Altheer (arg. s. gu.).

Bader (gu. s. az.).

Bawol (au nat. s. gu.).

Beuf (du) (sa. s. or).

Bledowski (sa. s. arg.).

BoNCAMP de Katler (arg. s. gu.).

Bontius (sa. s. or).

Bos ou Bosch (arg. s. sa.).

BosE DE WiNDSBACH (ttz. S. arg.).

BosE DE WiNDSBACH (org. s. az.).

Bouverie (de la) dit de la Salle (gu. s.

arg.).

Bouvet (or s. gu.).

BozELLi (or s. az.).

Broersen (sa. s. arg.).

Carben (arg. s. gu.).

Cesbron de la Guérinière (or s. gu.).

DiEBEN (sa. s. arg.).

DiNGEMANS (gu. S. or).

DlNGMANS (id.).

DoBLER (sa. s. or).

EiCHHORN (arg. s. gu.).

Fabre (or s. gu.).

FûLLENBACH (or S. az.).

Glowabawoia (sa. s. gu.).

Hagen de Hagenego (sa. s. arg.).

Handel ('«a. s. or).

Heukelhoven (van) (gu. s. arg.).

HoF (von) (sa. s. arg.).

HosTE (ailé, arg. s. az.).

Houwer (arg. s. az.).

Kamp (arg. s. gu.).

Kanne de Lûgde (sa. s. arg.).

Koetsveld (or s. sin.).

KoFERiTZ (arg. s. az.).

Krotken (gu. s. or).

Larsen (gu. s. az.).

Lebault (or s. az.).

Lenzo iid.).

LiNGK (sa. s. arg.).

Lombaerts (sa. s. or).

Lux (sa. s. or).

MosEwiTZ (gu. s. az.).

MuscHwiTZ (id.).

Nieuwenhuyse (van) (or s. az.).

NiLANT (sa. s. arg.).

Os (van der) (sa. s. or).

Ossenberg (van) (arg. s. gu.).

Otto dit Marckowski (or s. gu.).

OxEHUFvuD (gu. s. arg.).

Pelisson ou Pellison (arg. s. az.).

Pfannmuss (gu. s. or).

PiECK (sa. s. arg.).

PoppEN (arg. s. az.).

Recke (id.).

Reedtz (gu. s. or).

RiTTER (au nat. s. arg.).

I
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SiEGHARDT^(/K.'5. arg.).

Straet (id.).

Tertre (du) de Kernilien (id.).\

TiLL (van) Van Till (sa. s. or).

ToRLER (sn. s. arg ).

Trummer (arg. s. gii.).

Twardawa (sa. s. or).

TSCHIRSCHKY DE BÔGENDORFF (l'd.).

V ANNi OU Degu Oresti (or s. az.).

Wagner (arg. s. az,).

Weisbach (sa. s. arg.).

Werle (couronné, sa. s. or).

Wettberg (arg. s. gu.).

WoisKi (sa. s. arg.).

Zaeslin ou Zaeslein (sa. s. or.).

Zanau (arg. s. az.).

Deux rencontres.

Prott (gu. s. arg.).

Trois rencontres.

Berwiz (arg. s. or.).

Beufvier (couronnés, arg. s. az.).

Bevern (sa. s. arg.).

Bloyere ^de) (gu. s. or).

Boiveau (or s. az.).

Bouvard (or s. gu.).

Bouvet de la Plesse (sa. s. arg.).

Bouvier (panachés, or s. gu.).

Breussen (gu. s. az.).

CoETS (van der) (or s. az.).

Crofts de Stow (sa. s. or).

Crofts de Saxham (id.).

DoYs (de) de Loon (sa. s. arg.).

Everdingen (van) (id.).

Hassvôrde (couronnés, sa. s. or).

Hastfkr (id., id.).

Kerchem (van) (gu. s. arg.).

Man (de) (sa. s. arg.).

Morgan de Llangattock (sa. s. arg.).

Nay (arg. s. sin.).

Os (vAîi) (id.).

Os (van) (gu. s. arg.).

Perrier (du) (or s. gu.).

Perseval (couronnés, sa. s. arg.).

Piaudeviel (or s. gu.).

Ponchart (gu. s. arg.).

Waldron (sa. s. arg.).

Walrond de Bradfield (id.).

Walrond de Vallado (id.).

Zegers (sa. s. or).

DICT. HER., T. II.

Un rencontre extraordinaire.

Altheer (ai/ant hache entre lescornes).

Eyen (sommé d'un fer de lance et ten.

poisson entre les dents).

Haar (les cor>ies liées d''une corde).

Krukowieki (le front traversé d'une

épée).

Mangepan (ten. branche fenillée entre

tes dents).

Materna de Quietnitz (la bouche tra-

versée d'une flèche).

Rapp (pa7-ti).

Roche (de la) (chargé d'une rose).

Stroopere (de) (percé d'une lance).

Tholafson (posé au centre d'un cercle

de 12 roses).

RENCONTRE DE BŒUF
CHARGEANT DIVISION ET
PIÈCES.

LÛDE, 3 (s. fasce).

OSSENDORP (s. coupé).

Vriesen, 3 (s. bande).

RENCONTRE DE BŒUF BRO-
CHANT SUR DIVISIONS.

Sur coupé.

Boba, 2.

Dyckmeester (van).

Mezger (ten. par lion).

Sur parti.

Bos.

Metzger.

Rhodt.

Wischelingen.

Sur siur-le-tout.

Reedtz-Thott.

Sxir taillé.

Vockerodt, 2.

Sur triangle.

Buffalis (de) (le front ceint d^un

ruban inscrit du mot ORDO).

RENCONTRE DE BŒUF
ACCOMPAGNANT DES
PIÈCES.

Bordure.

Anthines (la bord, chargée de 8 biU

lettes).

Bull.

34
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Meyer (étoile entre les corner).
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Tausch de Glockelsthurn, o (s.).
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ARMES ÉCARTELÉES

Sur écartelé 1 et 4.

Bouvier de Cachard, 3 (s.).

BOLESLAWSKI VON DER TrENK (il. S.).

Dazier (s.).

Deldenee (s.).

Ennema (s.).

Fannius-Scholten, 3 (n. s.).

Griffies-Williams, 3 (n. s.).

Haak (s ).

Hoolwerff (s.).

Kanne (n. s.).

Kerchem ivan), 3 (s.)-

Machhaus (><.).

MoY (de). 3 (s.).

Nagel d'Eltershofen (s.).

Pré (du) (n. s.).

Pylbiss de Siegenburg (n. s.).

Boche Starkenfels (de la) (s.).

Schedelin, 3 (n.s.J.

Scheidlin, 3 (n. s.).

Schellinger (k.).

schwartz (s.j.

Sleght (s ).

Trei}ck(von der) (s.).

Trenck (von der) dit von Kônigsegg

(n. s ).

Trenk (von) (n. s.).

TSCHIRSCH DE SlEGSTATTEN (il. S.).

TscHiRscHKY (voNi uad Reichell (s.)

Ueberbruck de Rodenstein (s.).

Wesele Scholten (van), 3 (ti. s.).

WlLLIAMS-BULKELEY, 3 (tl. S.).

Sur écartelé 2 et 3.

AUER (s.).

GÔRTZER (s.).

Jenisch (s.).

LoCHTEREN-STAKEBRArn- (vAN) (s.).

SCHELLEKENS (ïl. S.).

Warenshagen (s.).

Warren vicomte Bulkeley, 3 (n. s.).

WiTT (de) Van Espkndonck (n. s.).

Sur écartelé 1.

BOLKELKY, 3 (n.S.).

Cantémir (n. s.).

CocK (de), 3 (n. s.).

Schaffalitzky de Muccadel (s.).

Thott (s.).

Tonderen (van), 3 (s.).

Veterani- Mallentheim (ayant fer de

pique entre les cornes, s.).

Sur écartelé 2.

FocK (s.).

Paets de Troostwyk (s.).

Scholten. 3 (s.).

Scholten d'Aschat, 3 (s.).

Scholten d Oud-Haarlem, 3 (s.).

Ven (van der) (s.).

Waldin (s.).

Sur écartelé 3.

Arentz, 'à (s.).

Bressi. 2 (n. s.).

Drohojowski de Drohojow (percé

d'une épée, s).

Penning, 3 (s).

Sur écartelé 4.

Kirschbaum (s.).

Troubetzkôi (s.).

Svir sur-le-tout.

Artstetter d'Arstetten (n. s.).

BoBA (n. s.).

CzAKo de Rosenfeld (s.).

Hard (s.).

Hastfkhr, 3 (couronnés, s.).

Hastfer, 3 (id. s.).

Krassow (demi rencontre, n. s.).

Krukowieki (froîit traversé d'une épée,

s.).

Moliaert ou Moliart (s.).

Reedtz Thott (s.).

Reedtz-Thott (s. sur-le-tout du tout,

s.).

Rees van Têts (s.).

SCHWAN (n. s.).

Stockhammer (s.).

Têts (van) de Goudrlaan (s.).
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CRANE DE BŒUF

ARMES COMPLETES

Un crâne, seul.

Pemden (van den) (sa. s. or).

HiRNBACH (issant d'une mer).

Kropff (sa. s. or).

Ohe imb (d<'gouttant de sang, au nat.

s. arg.).

OXENSTIERNA (gU. S. Or)

.

OXENSTJERNA d'EkA ET DE LiNDÔ (ul.).

Sachsenheim {gu. s. arg ).

Satlo de Glatcowicz (arg. s. gu.).

ZiNCK (gu. s. arg.).

Trois crânes.

Brouwershawen (van) (or s. as.).

UN CRANE BROCHANT SUR
DIVISIONS.

EwiL (brochant s. parti).

Weiskirer (id.).

CRANE DE BŒUF ACCOM-
PAGNANT PIÈCES ET
MEUBLES.

Bemden (van den) (ace. coquille).

Bemden (van den) (ace. bordure en-

grêlée).

BoKSTAAL (van) (dégouttaiit de sang,

ace. 2 boucs).

Haas (de), 3 (ace. fasce).

HuyoEcoPER, 3 (ace. étoile).

ARMES NON COMPLETES

CRANE DE BŒUF CHAR-
GEANT DIVISIONS

Sur coupé.

Arnaud (d'), 2 (s.).

Sur coupé et parti.

BlELKE (s.).

Sparre (s.).

Sur parti.

HuYDECoPER DE Maarsseveen, 3 (n. s.).

HUYDECOPER DE NlGTEVECHT, 3 (n. S.).

HuYDECOPER DE ZeYST, 3 (fl. S.).
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CRANE DE BŒUF ACCOM-
PAGNANT PIÈCES.

Fasce.

Broi;\versha\vex (van), 3 (s.J.

Franc quartier.

Bemden (van den) (s ).

ARMES ÉCARTELÉES

Sur écartelé 1 et 4.

Nauckhoff (h. s.).

Sur écartelé 2 et 3.

EnXKEVOIRT (VANJ (n. S.).

Sur sur-le-tout.

OXENSTIERNA DE GrONEBORG (s.).

Oxenstierna de Korshoi-m (s.).

OXENSTIERNA DE SoDERMÔRE (S.j.

MASSACRE DE BŒUF

ARMES ÉCARTELÉES

WuRMB DE ZiNCK (s. éc. 2 et 3, s.).

I
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CORNE DE BŒUF

ARMES COMPLETES

Deux cornes de bœuf.

DoRTZER (gu. s. arg.).

Drukken (accostées, gu. s. arg.).

Kyle (en sautoir, gu. s. az.).

Trois cornes de bœuf.

Gaudecker (posées en pairie).

Cornes de bœuf accompagnant
pièces et meubles.

Croockewit, 2 (ace. 2 piques en sau-

toir).

Drukken, 2 (ace. gobelet).

HoFF, 2 (sommant une tête de léopard

couronnée).

Wesemael (de), 3 (ace. chevron).

ARMES NON COMPLÈTES

BiEBERSTKiN (s. parti, s.).
I

Spanoghe, 2 (s. coupé, n. s.).
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PIED DE BŒUF

ARMES COMPLETES

Beaumont-Pied-de-Bœuf, 3 (c/u. s. ar(/.).
[

Guigni, 3 (ace. chuf).

CouvoETs, 3 (arg. s. gu.).
\

PEAU DE BŒUF

ARMES COMPLETES

Naye(de la) (étendue et posée en pal).
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JOUG DE BŒUF

ARMES COMPLETES

GzEGENBERG far^. s. ^mJ.
I

Walter (ace. 3 étoiles rangées et un
Mengersreut (arg. s. gu.).

\
W).

ARMES NON COMPLÈTES

BoccABELLA (acc. hofdure émanchée,
i

Georgii Georgenau f*. /)«>•;/,«. s.j.

n. s.). ! Musi (s. coupé, n. s.).

Edelcrantz (s. coupé et parti, n. s.). \

ARMES ECARTELEES

Dalrymple-Hay (s, éc. 2 et 3, n. s.). \ Ven (van der), 2 (s. écarteléé, s.).
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TALHI^:Ay

ARMES COMPLÈTES

Un taureau.

Bise (gu. s. arg.).

Blak (passant s. terrasse, sa. s. or).

BouET (de) (passant, or s. az.).

CiOLEK (jeune, passant, gu. s. arg.).

Clauss (arrêté s. tertre, sa. s. or).

Constant Csa. s. arg.).

Haag (sautant s. tertre, sa. s. or).

Lanet DE LA Gaeide-Giron (arg. s.

gu.).

Matafelon (passant, or s. az.).

Passarini (s. mont, or s. az.).

Pelegri (brochant s. buisson terrassé,

gu. s. arg.).

Petit (le) (sautant, gu. s. arg.).

Planet (du) (passant, or s. az.).

Plessen (id., sa. s. or).

Salvetti (ramp., gu. s. or).

ScHENCKENDORF (id., gu. S. arg.).

Tarugi (id., or s. az. colleté).

.Taureau de Molitard (or s. gu.).

Thoreau (ramp., or s. gu.).

Tora (id., gu. s. arg.).

Torellt-Salinguerra (id., gu. s. az.).

ToRSiAC (mouv. du canton sén. de la

pointe, gu. s. or).

Varel (gu. 8. arg.).

Verhoeven (ramp., gu. s. arg.).

Vermeil (gu. s. or)-

Waider (jjosé s. terrasse, gu. s. arg.).

Un taureau extraordinaire.

Bertier du Vernet (chargéde 5 étoiles).

Gadenet de Charleval (ailé).

Lenzo (sautant, chargé de 3 fleurs de

lis).

Roretz (écartelé, cornes écartelées,

portant entre les cornes S pennons

coupés).

Deux taureaux.
Toralla (Vîtn s. Vatitre, sa. s. or).

TAUREAU CHARGEANT UNE
DIVISION.

Stierberg (s. coupé).

TAUREAU BROCHANT SUR
PIÈCES.

Mothe-Vedel (de la) de Termes (sail-

lant, broch. s. 3 fasces).

TAUREAU ACCOMPAGNANT
DES PIÈCES.

Bordure.

Boatella (s. terrasse, la bord, com-

ponée).

BONET (id.).

Chefvivre de trois pièces.

Montaigut de la Goste.

Chevron.
Fenoyl (du) (le chevron brochant).
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Fasce
Rançonnet.

TAUREAU ACCOMPAGNANT
DES MEUBLES.

Arbre.

BossuGES (passant devant chêne à deux

branches).

Buffet del Mas (hroch. s. pin ter-

rassé).

Dumas de Bossuge {2)ass. au pied d'un

chêne).

Olivier du Pavillon (pass. devant oli-

vier).

Arbre et soleil.

Prévost de Fenouillet.

Une étoile.

Are.stel d'Hostel.

Trois étoiles.

Barbo (s. terrasse).

Thoreau (les étoiles rang, en chef).

Quatre étoiles.

Tauzia.

Lambel.
BuFFiÈRE DE Lair (saillant).

Guillaumanches (des).

Étoile et trois fleurs de lis.

Turin.

Trois roses.

Lucas de Chauvigny (les roses rang, en

chef).

Soleil et lion.

Armolis (combattant le lion).

Roergas de Campredon (terrassé par

le lion).

Roergas de Serviez (id., id.).

Serviez (id., id.).

Tour.

Torello (arrêté s. terrasse).

ARMES NON COMPLETES

TAUREAU CHARGEANT DIVI-
SIONS ET PIÈCES.

Sur bande.

Dahlstierna (s.).

Sur chape.

TooR (le) (s.).

Sur chef.

Thorel (s.).

Sur coupé.

Mayr.

Sur coupé et parti.

Parr (élancé, s.).

Sur parti.

Engestrôm dit Dahlstjerna (courant,

n. s.).

Kalbermatten (n. s.).

Ransonnet de Villez (n. s.J.

Rivas y Cacho (n. s.).

Schexckendorf de Heinersdorf (s.).

Sotillo (s.).

Sur tiercé en pairie renversé
ployé.

Kalbermatten (n. s.).

TAUREAU ACCOMPAGNANT
PIÈCES.

Bordure.

Schultz (sautant, n. s.).

Chape.

TooR (le) (n. s.).

Chef.

Becaris (s.).

Bertrand (couché an pied d'un arbre,

s.).

Boyer d'Odars (s.).

Gasamajour, 2 (n. s.).

Ghapelle (de la) (s.).

Girard de Soucanton (portant sur son

dos une colline sommée d'une tour,

s.).
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NouRY (furieux, foulant aux pieds uu
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TAUREAU NAISSANT

ARMES COMPLETES

Un taureau naissant, seul.

Stierlin (sa. s. or).

Stiern O'd.).

Wepeiss (motiv.d'un tertre, gu.s.arg.).

Un taureau naissant tenant un
meuble.

KAMNiCK(^^e«. entre les dents un trèfle).

TAUREAU NAISSANT CHAR-
GEANT UNE PIÈCE.

Gouttant de Moranville (s. chef).

ARMES NON COMPLETES

Sur coupé.

Kapff (s.).

Trautvetter (n. s.).

WOHNAU (s.).

Sur parti.

Oberholz (s.).

Sur taillé.

KlTTLITZ (s.).

ARMES ÉCARTELÉES

Sur écartelé 1 et 4.

Klot-Trautvettkr (n. s.).
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TÊTE DE TAUREAU

ARMES COMPLETES

Une tête de taxireau. 1 Rotger (id.).

Pain (arg. s. gu.). \
Sorg (sa. s. or.).

ARMES NON COMPLETES

BouEH, 4 (ace. sautoir, s.). \ Hel (du) (ace. chevron, n. s.).
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RENCONTRE DE TAUREAU

ARMES COMPLETES

Un rencontre.

Baad (gu. s. arff.).

Pons de Celles (or s. <ju. ).

Trois rencontres.

CouRTAis DE Rancinoux (su. S. (irg.).

Taurinus (au nat. s. or).

RENCONTRE DE TAUREAU
ACCOMPAGNANT DES
MEUBLES.

BouÈs, BovÈs, Boys ou du Bols (ace.

3 abeilles).

Royrand (ace, 3 étoiles rang, en chef).

ARMES NON COMPLÈTES

RENCONTRE DE TAUREAU
CHARGEANT DIVISIONS
ET PIÈCES.

Sur chef.

Edme de Saint-Julien, 3 (s.).

Emé de Marcieu de Boutières, 3 (s.).

Nataise, 3 (s.).

Sur parti.

Bois (du) de Romand (n. s.).

RENCONTRE DE TAUREAU
ACCOMPAGNANT DES
PIÈCES.,

Avril (ace. chevron, n. s.).

HiL (du) (n. s.).

ARMES ECARTELEES

Sur écartelé 1 et 4.

Boleslawski von der Trenk (n. s.).

Sur écartelé 2 et 3.

Exenschlàger von Ehrnburg (s.).

LouAiL de la Sauldraye, 3 (s.).

Maas, 3 (s.).



ÉÉ
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BUFFLE

niCT. Utl\ , T. 11. 35
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ARMES COMPLETES

Un buffle.

AssEL (von der) ou Ossel (pastiant,

sa. s. az.).

Brandenburg de Riet (pass., arg. s.

az.).

Brusca (pass., sa. s. or).

Busselly (ramp., colleté d'une chaîne

d'où pend un écusson chargé d'une

croix).

ARMES ÉCARTELÉES

Bouvier des Eclats (s. éc. 2 et 3, s.). | Maltzan de Plessen (s. éc. 2 et 3, s.).
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BUFFLE NAISSANT

ARMES NON COMPLÈTES

Bàncehsr (le colpercé d'une pique, s. taillé, n. s.).

ARMES ÉCARTELÉES

PuRoaTALL (mouv. d'un tertre, s. éc. 1 et 4, s.).
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TÈTE DE BUFFLE

ARMES COMPLETES

Une tête de bufOe.

Bknkendorff (sa. s. az. ou or).

Haid (ab dkr) (sa. s. arg.).

Meykr de Burolen (sa. s. or).

Sandizell (id.).

Spalter (id.).

Trois têtes de buffle.

EsTORÉ (ur s. az.).

Rouvre (du) du Boisbonin (f/n. s.

arg.).

Têtes de buffle accompagnant
chevron.

Laule, 3.

ARMES NON COMPLÈTES

SooLifAKER (acc. chef, s.).

Stiegler (id., n. s.).

UcKRO (acc. barre échiquetée, n. s.).

ARMES ÉCARTELÉES

Bknkendorff (von) und HiNOENBURo'fs. ér. 1 et 4, s.).
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RENCONTRE DE BUFFLE

ARMES COMPLETES

Un rencontre de buffle.

BoRNSTEiN (sa. S. org.).

Gerkien, Gorkien, Girkien ou Jkrkien

(sa. s. arg.).

Greifenberg (gu. s. arg.).

Hadziewicz (sa. s. or).

Hard de Segerstad (gu. s. or).

Hard de Torostorp (id.).

Heigl (gu. s. arg.).

Jannewitz (sa. s. gu.).

Jensierski f«a. s. az.).

KosERiTZ (a7-g. s. az.).

Lenzi (or s. az.).

Loos (sa. s. arg.).

Manckschûtz (git. s. arg.).

Mecklembourg (ducs de) (sa. s. or).

Mecklenburg (couroti)ié, sa. s. or).

PoHL (sa. s. or).

TSGHIRSCHKY DE BÔGENDORFF (id.).

WlENIAWAf'/d.).

Un rencontre extraordinaire.

PoMiAN (percé d'une épée).

Pruys d'Oswaerdt (une épée dans le

museau).

Talaczko (bouclé d'un anneau tressé

d'osiers).

Talaczko de Gkstieticz (id., id.).

Weiss de Weissenbach (jetant des

flammes par les naseaux).

Trois rencontres.

BossiER (arg. s. sa.).

Hamarts (sa. s. arg.).

Rébuffé (az. s. arg.).

RENCONTRE DE BUFFLE
BROCHANT SUR DIVI-
SIONS.

Bubali ou Bubalini (ayant bandeau à

inscription s. le front, broch. s.

fa^cé denché).

BuFFALiNi (broch. s. semé de roses).

CzETTRiTZ (von) uud Neuhauss (brock.

s. parti).

CZKTTRITZ DE ScHWARZWALDAU (id.).

Mecklenburg (cour., broch. s. coupé).

RvOFF (bj-och. s. coupé).

ScHRAPSDORFF (broch. s. parti).

Taurelius (id.).

RENCONTRE DE BUFFLE
ACCOMPAGNANT PIÈCES
ET MEUBLES.

Charlot (ace. cotice brochant).

Gzettritz-Kolbnitz (broch. s. j)arti,

ace. bordure).

Demaneci (ace. 2 étoiles).

Holbein (ace. étoile).

Manoin (ace. 3 trèfles).
]

1
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MOLLER DE BOMMENHOFFEN (aCC. 2 Ct'ois-

snnts adossés).

Obrecht (ace. bordure).

Vefve (la)

étoiles).

de Métiercelin (ace. 2

ARMES NON COMPLÈTES

RENCONTRE DE BUFFLE
CHARGEANT DIVISIONS.

Beelen-Bertolff (s. coupé, n. s.).

Boscamp-Lasopolski (s. tiercé en

fasce, s.).

Dyhrrn-Czettritz deNeuhau3('s. parti,

n. s.).

HiLLEMA. 3 {id., s.).

HoLBEiN DE HoLBEiNSBERG (brochant s.

parti, n. s.).

HoLBEIN DE HOLBEINSBERO (s. COUpé, n.

S.).

LoBKOWiTZ (s. coupé et paHi, s.).

Mecklenburg (demi-rencontre cour.,

s. parti, s.).

Meske (s. parti, s.).

Parys (s. coupé et parti, s.).

Stiten (demi-rencontre cour., s. parti,

s.).

Wallenstein de Friedland (cour., s.

tiercé en fasce, n. s.).

RENCONTRE DE BUFFLE
ACCOMPAGNANT PIÈCES.

LuBiENSKi (percé d'une épée, s. éc. 2 s.,

ace. bordure, n. s.),

LuBiENSKi (id., s. écusson s., ace. bor-

dure, n. s.J.

RoBYNs (ace. fasce, n. s.).

ARMES ÉCARTELÉES

Bassewitz de Dallwitz (s. éc. 1, s.).

Canitz de Loos (s. éc. 1 et 4, s.).

CzETTRiTZ (s. éc. 1 et 4, n. s.).

HOLBElN DE HOLBEINSBERG (s. éc. 1, n.

S.).

Karsnicki (s. éc. 4, s.).

LiNi, 3 (s. éc. Iet4,n. s.).

Mayenfeld zù Ringingen (s. éc. 2, s.).

PÛNTENER DE BrIWBERG (s. éc. 1 et 4,

n. s.).
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CORNE DE BUFFLE

ARMES COMPLÈTES

Bàrschker (or s. az.).

BoLSTAT (ornée le long du dos de 3

fleurs de lis).

Brankovich, 3 (ace. lion cour.).

BuKtnvKY DE BuKUWKA, 2 (entrelacées

en double sautoir),

Dalwigk, 2 (réunies en bas, ornées

chacune à Vextérieur de 4 roses).

DiEZiNGEN, 2 (brochant s. parti).

Dyhe, 2 (arg. s. az.).

Elsenheim ou Elsenheimer d'Elsen-

HEiM, 2 (brooh. s. parti).

Frost, 2 (sa. s. arg.).

Grûnenrerg (ace. demi-ramure de

cerf).

HoDiTZ, 2 (arg. s. az.).

Kalenitzki de Kalenitz, 2 (arg. s. gu.).

KoNiNSKi, 2 (s. parti 1 et 1).

Lebendiger, 2 (mouv. d'un tertre).

Locke (ace. demi-ramure de cerf).

LucK (id.).

Lunge, 2 (accostées, arg. s. az.).

MoDLiBOK, 3 (rang, en pairie, arg. s.

az.).

Ottlau, 2 (arg. s. az.).

QuiNTNER, 2 (ace. étoile).

Tevenar, 2 (ace. crampon).

ViEREGG, 3 (chacune chargée d^un clou

en barre).

Wentzky (von) und Petersheyde (ace.

demi-ramure de cerf).

WoGKowsKY DE WoGKOW, 2 (sa. S. gu.).

ARMES NON COMPLETES

AKENfvAN) voM QuESAR, 3 (s. parti, s.).

BlEBERSTEIN-PlLCHOWSKl (s. parti. S.).

BlEBERSTEIN-R0GALLA-ZAWAD9KlCtVZ.,*J

BlESCHIN DE BlESCHIN (id., S.).

HoDiTZ (von) und Wolframitz, 2 (s.

écusson, s.).

HoRN DE Pleissenburg (s. chapéployé,

s.).
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Melluha de Meckema (s. parti, s.).

Orzokowsky (iii., s).

Parys (s. coupé et parti, n. s.).

RoGALA (s. parti, s.).

TsGHAMMER d'Ostkn (s. parti, s.).

ViEREGG, 3 (s. éc. 1 et é A., ace. bor-

dure, n. s.).

ARMES ÉCARTELÉES

Bieberstein-Orzochowski (s. éc. 1, n.

s.).

Bleicher (ten. par More issant, s. éc.

2 et 3, n. s.).

Glaricini-Dornpacher, 2 f s. éc. 1 et 4,

n. s.).

Elsenheim ou Elsenheimer, 2 Cs. éc. 1 et

4, n. s.).

Haselquist (id., n. s.).

HuMNicKi (s. éc. 4, n. s.).

Jaworski ( id., n. s.).

Lubienicki (s. éc. 3, s.).

Pré (du), 2 (s. éc. 1 et 4, n. s.).

Prechter, 3 (réunies en pairie, id.,

s.).

ROSCHÛTZ ROTHSCHÛTZ DE ByBENSCHITZ

(s. éc. 3, s.).

Tharoul. 2 (échiguetées, s. éc. 3 s.).
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MASSACRE DE BUFFLE

ARMES COMPLÈTES

Dalwigk (von) Zii LiCHTKNFELS (choque come ornée de 4 roses à Vextérieur).
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VACHE
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ARMES COMPLETES

Une vache.

Bach (passant, or s. az.).

Béard du Désert (gu. s. or).

Bempden (van den) (pass. s. terrasse).

Boyer-Drudas (arg. s. az.).

Genisel (le) (génisse, gu. s. or).

Motte (de la) (pass. s. terrasse, arg. s.

az.).

Thorn (arg. s. az.).

TJsTou (gtc. s. or).

Vaccaro (or s. az.).

Vacche (dalle) (ramp., ors. gu.).

Vache (la) (or s. sa.).

"Vache (la) de la Touche (arg. s.

gu.).

Vacher (sa. s. or).

Vachères {gu s. or.).

Vachon ("or s. sa.).

Vachon de Saint-Étienne (pass, s. ter-

rasse, id.).

Vacques (gu. s. arg.).

Vaqué (colleté, id.).

Vettekeukex (arrêtée, gu. s. or).

Vignes de Puylaroque (paissant s.

terrasse, gu. s. arg.).

Deux vaches.

Béarn (de) (l'une s. l'autre, gu, s. or).

Beauville (id.).

Béon (l'une s. Vautre, id.).

Lalli (id., sa. s. or).

Ménager (le) du Plessis (id., gu. s.

arg.).

Vaché (id., gu. s. or).

Werly (id., or s. az.).

Trois vaches.
Brettes (l'une s. l'autre, gu. s. arg.).

Twent (2 ar'rêtées, une couchée, or s.

sin.).

Vachiéry (id.).

VACHE BROCHANT SUR
SEME DE MEUBLES.

Portail de Vaudreuil (cour, hroch. s.

semé de fleurs de lis).

VACHE ACCOMPAGNANT DES
PIÈCES.

Vache (du) (ace. chef).

VuACHE (du) (arrêtée, ace. chef).

VACHE ACCOMPAGNANT
DES MEUBLES.

Arbre.

CosTE (de la) (pass. au pied deVarbre).

Pac (du) de Badens (pass. devant

l'arbre),

Pac (du) de la Bastide (id.).

Pac (du) de Bellegarde (id.).

Pac (du) de Fronsac (id.).

Pac (du) de Marsolies (id).

Meubles divers.

Betzold (petite vache, ace. bœuf).

Bonnegarde, 2 (paissantes s. terrasse,

ace. 3 étoiles, m. ord. et 2 croissants).

Crozet (du) (ace. lambel).

DupouY DE Bonnegarde, 2 (pass. s. ter-

rasse, ace. 3 étoiles m. ord. et 2

croissants).
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DuPRÉ, 4 (ace. molette).
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ARMES ECARTELÉES

Sur écartelé 1 et 4.

Barry, 2 (s.).

Belsunce, 2 (s.).

Eyk (arrêtée s. terrasse, s.).

LOMÉNIE DE BrIENNE, 2 (u. S.).

Palt, 2 (couchées, n. s.).

TwENT, 3 (2 arrêtées, 1 couchée, s.).

Vacher (du) (h. s.).

Vachon de Belmont (s.).

Verheye (n. s.).

Verheye van Citters (n. s.).

Sur écartelé 2 et 3.

GOARAZE, 2 (s.).

Foix (comtes de), 2 Cs.)-

Foix DUCS DE Candale, 2 (s.).

Foix. 2 (n. s.).

GaLARD DE Béarn, 2 (s.).

Houst(deI (s.).

ROQUELAURE, 2 (n. S.).

Sainte-Marie, 2 (s.).

SUPERVILLE (de) (s.).

Vidal de Crusille, 2 (s.).

Sur écartelé 2.

Foix, 2 (s.).

Gères de Gamarsac, 2 (s.).

Gères de Loupes de Vacquey, 2 (s.).

Sur écartelé 3.

Anjony de Foix, 2 (s.).

Chanut (s.).

Delprat (n. s.).

Foix, 2 (s.).

Gouiet (Gouget) de Gastéras, 2 (s.).

Verasquez de la Gadena, 2 (n. s.).

Sur écartelé 4.

-Albret de Miossans, 2 (n. s.^.

•Johanne de Lacarre de Saumêry, 2 (s.).

Labay de Viella, 2 (s.).

Léotoing (de) d'Anjony de Foix, 2 (s.).

Nogaret de la Valette duc d'Eper-

NON, 2 (h. s.).

Pellissier de Féligonde de Léotoing, 2

(s.)-

Sur sur-letout.

Nogaret de la Valette duc de Gan-

DALE, 2 (n. s.).

PUGET (n. s.).

1
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VACHE NAISSANTE

ARMES ÉCARTELÉES

KoEPACH zù RiED (s. éc. 1 et 4, s.).

TÊTE DE VACHE

ARMES COMPLÈTES

Martelli-Chautard (ace. fasce).

Mezzavacchi (ace. 9 fleurs de lis).

Tann (von) (sa. s. arg.).

Vacher, 3 (sa. s. or).

Vaquier (le), 3 (id.).

ARMES NON COMPLETES

Cabeza de Vaca, 6 (.t. bordure, s.). Clémente Cabeza de Vacca (s. parti,

n. s.).
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RENCONTRE DE VACHE

ARMES COMPLÈTES

Marc (az. s. or). 1 Vache (la) de la Touche, 3 Car^. s. gu.).

Vache (la), 3 (sa. s. or). \ Vries (de), 3 (gu. s. or).

ARMES NON COMPLÈTES

CoEBERGER, 3 (soutenKes cJiacune d'iiu mont, acc.jiointe entée, s.).

ARMES ECARTELEES

Marc (s. éc. 1 et 4, s.).

I>ICT. HER. T. 11.
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JAMBE DE VACHE

ARMES COMPLETES

Ateman (coupée au-dessous du genou).

PIED DE VACHE

ARMES COMPLETES

PlEDEVACHE, 3.
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VEAU
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ARMES COMPLETES

Un veau.

Kalf (passant, arg. s. az.).

Kalff (arrêté, or s. az.).

Sappe (échigueté, cour., ten. entre les

dents une feuille).

Vedel (gu. s. arg.).

Velle (g h. s. arg.).

Deux veaux.
Vareges (gu. s. or).

VlTELLl (id.).

VEAU BROCHANT SUR DIVI-
SION.

Kalb de Watershausen (cour., la tête

sommée de 3 plumes d'autruche,

broch. s. hurelé).

VEAU ACCOMPAGNANT
PIÈCES ET MEUBLES.

Calf, 3 (ace. bordure).

Vaquer (ace. vache s. terrasse).

Veaux (le) (ace. croissant et 2 étoiles).

Yarza (ace. vache et main gantelée

ten. hache).

ARMES NON COMPLETES

VEAU CHARGEANT DIVI-
SIONS.

Kalff (arrêté, s. coupé, s.).

ViTELLi (couché s. terrasse, ten. palme

s. l'épaule, s. coupé, s.).

VEAU ACCOMPAGNANT DES
PIÈCES.

ViTELLESCHi, 2 (affrontés, ace. chef, n.

s.).

VlTELLESCHl-NoBILI, 2 (id., id., n. s.).

ARMES ECARTELÉES

Metcalfe, 3 (arrêtés, s. éc. 1 et 4, n. s.).
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TÈTE DE VEAU

ARMES NON COMPLETES

Cerbelli (ace. fasce, n. s.). \
Kalff, 3 (s. paHi, s.].

ARMES ÉCARTELÉES

RiETER (s. sur-letout, s.).

RENCONTRE DE VEAU

ARMES COMPLETES

SwAROWA (sa. s. az.).
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VEAU NAISSANT

ARMES COMPLETES

KôLBL (moîw. du flanc sénestre, gu. s. arg.).

ARMES NON COMPLETES

VrroLO (brochant s. 3 bandes, n. s.).
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BOUQUETIN
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ARMES COMPLETES

Un bouquetin.

Adelsreuthe ou Adelsrieth (ranip.,

sa. s. gu.).

Almentz (pass. s. terrasse, sa. s. or).

Bennewitz (sa. s. ar;/.).

Berneçk (s. tertre, sa. s. or).

BiES\\"ANG ou BiscHVfxiiG (raii)p. contre

rocher, sa. s. arg.).

BoBENHAUSEN (ramp., or s. gu.).

Bock de Gerstheim (id., arg. s. gn.).

Bock de Polsterkamp (id., id.).

BôcKH (id., gu. s. or).

Bôcki.er (couronné, sa. s. gu.).

BocKLiNvoNund zù BocKLixsAu (ramp.,

arg. s. gu.).

Bouquet ou Bugquet (id., s. tertre, sa.

s. cr ).

BoxBERG (ramp., a^-g. s. az.).

Brockot (pass., arg. s. az.).

BuXTORF (ramp , arg. s. gu.).

Cameri.ander (id., s. roc escarpé, .««. x.

or).

Chur (ramp., sa. s. arg.).

Cuppi (id., gu. s. arg.).

Eggs (arrêté s. terrasse, arg. s. gu.).

Endorf (ramp., arg. s. sa.).

Entremont (s. tertre, arg. s. az.).

Fels (id., colleté, s. terrasse rocheuse,

sa. s. or).

Forei.l (ramp,, arg. s. sa.).

Geissmar (id., sa. s. arg.).

Gempt (te) (ramp. contre rocher, au

nat. s. az.).

Graeffendorff (ramp., arg. s. az.).

Gràfendorff (ramp., arg. s. az.).

Grefendokf (id., id.).

Greffeneck (id., id.).

Grenns de Grenks (s. terrasse, sa. s.

or).

Hainricher (s. tertre, arg. s. az.).

Haspels (ramp. s. terrasse, sa. s. arg.).

Hettenbach (ramp., or s. az.).

HoHENEMBs (id., or s. az.),

Irmtraut (id., sa. s. arg.).

Kannacher (id., sa. s. or).

Keller (arrêté, id.).

Krzikowski (ramp., arg. s. g».).

Leutrum d'Ertingen (id., arg. s. sa.).

LuEGSTAiN (arrêté s. terrasse rocheuse,

sa. s. or).

Mieringex (ramp., sa. s. or).

Morstett (id., arg. s. gu.).

Moser de Filseck (id., iif.).

MosER de Filseck und Weilerberg C?rf.,

Pasini (or s. gu).

Pfalheim (ramp., arg. s. gu.).

Pockh (id., s. rocher, au nat. s. gu.).

Ramensperg (posé s. tertre, sa. s. or).

Reders (ramp. s. terrasse, sa. s. arg.).

RosNOW (arrêté, sa. s. or).

Ryff (ramp. sa. s. arg.).

Schardt (id., s. tertre, arg. s. gu.).

Schirmbeckh (id., arg. s. or).

ScHRAFL (id., sa. s. or).

Seidl (gravissant rocher, id.).

Seldern (ramp. s. colline, id.).

Seli.in (ramp., sa. s. arg.).
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Sprkxgeu (courant, arg. s. a:.).

Starck (ramp., sa. s. or).

Steigeh (courant s. terrasse posée en

bandf, arj. s. a:.).

Steixberc; (ramp., sa. s. or).

Steiner (j)as8. s. trois collines, arg. s.

gu.).

Steinmann (ramp. s. tertre, arg. s. sa.).

Storchwitz (ramp., arg. s. oz.).

Teintzer (ramp. s. tertre, id.).

Tholden (ramp. contre rocher, arg. s.

or).

TiiRRUiEL DE Rigblstein (ramp., sa. s.

arg.).

Warnovi (ramp., sa. s. or).

Werder (sa. s. or).

ZiEGENHORN (ramp. s. terrasse, nrg. s.

az.).

ZiMMERMAN (id., sn . S. or).

Un bouquetin tenant des meubles.
Feuerstein (tcn. briquet en forme de

croissant).

H0LL.\UER DE HoHEXFEI.SKX 'S. rochcr,

ten. rose tigée et feuille'c ).

Majingër (ten. 3 feuillesj.

Un bouquetin extraordinaire.

Cazufo (entouré d'un dragon ailé for-

mant cercle et la tête sommée d^nne

croisettf).

Fels (colleté, ramp. s. terrasse).

KoziEL III (cinglé d'une ceinture).

Packisch dit de Festexberg (échiqueté).

Ramm (traversé par une flèche).

Scavexius (le corps terminé en queue

de poisson).

Siegershofen (sanglé).

WiERuszowA (taillé de sj. s. échi-

queté).

Deux bouquetins.

Ghamant (arrêtés s. rocher).

HalBvChs (adossé'<, chacun nagant
qu'une patte de devant et de der-

rière).

Trois bouquetins.

Welter (id., arrêtés, arg. s. sa.),

BOUQUETIN CHARGEANT
UNE PIÈCE.

HoLLERMAYR, 2 (courauts, s. bande).

BOUQUETIN BROCH.\NT SUR
DIVISIONS ET PIÈCES.

Sur bande.

liocK (ramp.).

Sur coupé.

BÔCKHLI.

EiNBACHER.

Ertl.

rosenal'er.

RosTENZWEiD (tcH. entre les dents une

branche de rosier).

Sur deux fasces.

Woi.CKENSTEIN.

Sur paie.

NÛRNBERGER.

Siu- parti.

Anxiviers, 2 (affrontés).

BOJAKOVSKY de KnUROW.

Draschwitz (élancé).

RÛLL (s. tertre).

Schechner (id.).

Sur taillé.

LiMPôcK (s. tertre, ten. trèfle dans les

pattes).

Lunghamer de Hillinc.

SURCK (van).

Sur tranché.

Beck, 2.

Gaishofer de Biberkàr (s. tertre).

Kbiml von Eberstall und Kleheim (s.

terrasse rocheuse).

SuRCK (van).

Surck dit Studler.

BOUQUETIN ACCOMPA-
GNANT DES PIÈCES.

Deux bandes abaissées.

Widnmaxx auf Rapperszei.l (courant).

Bordure.

Bock de Buckila.

RiFFDE BlIDEG.

Sghwandeg (arrêté).

Steinrr (ramp. contre mont).

Fasce en divise.

hoviîiAZ (ramp s. tertre).

BOUQUETIN ACCOMPA-
GNANT DES MEUBLES.

Elmer d'Elm (courant, ace. chevreuil).

Hegweix (ramp. contre cep de teigne).

J
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Mellet (ranip. contre arbre).

Roche (saillant s. tertre, ace. crois-

sant).

RuFFiNEN (zen) (grimpant s. rocher,

ace. 3 étoiles).

Scharffenbebg (sautant par-dessus

tertre, ace. 3 étoiles).

Schilling (posé s. tertre, ace. branche

de chêne).

Greyloz (ace. 2 étoiles).

ARMES NON COMPLÈTES

BOUQUETIN CHARGEANT
DIVISIONS ET PIÈCES.

Sur chape ployé.

Bergmann (s.).

Hafner (s.).

koppenfels on kobe de koppenfels

Maux de Rosenfeld (s.).

MiTTORPF, 2 (s.).

Sur chef.

Elbs (courant s. rocher, s.).

Sur coupé.

Fellner (n. s.).

Hardt de Graben.stadt (courant, s.).

Jabornig (s.).

Peller de Schoppershof (courant, s.).

Resti (id., s.).

Waitzenbeck von Waitzenfeld (s.).

Sur coupé et parti.

Hofmakn (s.).

Korda de Boros-Jenô (ten. rameau de

laurier, s.).

Sur écusson.

Teleki de Szek (tcn. rameau, s.).

Sur enté en pointe d'un parti.

VVarnabo (s.).

Sur parti.

Egydi-Geissmar (s.J.

Elsauer (s.).

Frankenstein (s. pic d'un rocher, s.).

Oder (s.).

Pfurner(^.s.j.

POCKINGER (s.).

SCHÔPPERLIN (s.).

SpANSBERGER ('.''.).

Walbach (s.).

WlLCZECK auf HULTSCHIN (Ics rëitiS

ceitits d'une ceinture, s.).

Sur tranché.

Nagel zù Aichberg (arrêté s. rocher,

n. s.).

PÔCKHL (s.).

BOUQUETIN ACCOMPA
GNANT DES PIÈCES.

Bande.
Bredau, 2 (courant, s.).

Szembek de Slupow-Szembek, 2 (s.).

Bordure.

Lubienski, 2 (élancés, s, éc. 4, n. s.).

Champagne.
Korda de Boros-Jenô (ten. rameau de

laurier, ». s.).

Chef.

BoLOGNiNi (chargé d'une fleur de lis,

s.).

COCCAPANI f». S.).

Kellersberger (s.).

Steiger zù Baldenburg (ranip. contre

rocher, s.).

SuARDA, i2 (s. éc. 1 et 4, m. s.J.

Fasce.

Vallencour (ramp. contre colline,

n. s.).

Fasce abaissée.

KocH (tidillaiit, s.).

Fasce échiquetée.

Steinmann (arrêté s. terrasse, n. s).
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ARMES ÉCARTELÉES

Sur écaxtelé 1 et 4.

Anreiter de Ziernfeld (ranijj. contre

rocher, s.).

Beck (s. tertre, s.).

Berzewicz (s.).

Bocxwii.RE (s.).

BoDMANN (VON und zù) (s.).

BODMOXN VON MÔCKINGEN (s.).

BOXAU (s.).

Cameri.and f.<.).

Dreyling de Wagrein (s.).

Enck von der Burg (s.).

Enzenberg (vamp. s. tirrassc, s.).

Enzenberg zum Freien (id., s.).

Feuerstein de Feuersteinsberg (ten.

briquet en forme de croissant, s.).

Formen- Adelaar (.1.).

GaISHOFER de BlBERKÀR (tl. S.).

Glarus-Tschudy de Flums (s ).

Hoffmann (couronné, s.).

Jochner («. s.).

KÔFLER (s.).

Lidel (s.).

Lydl (s.).

Mailinger (s.).

Mandl von Deutknhofen (s.).

Nestei.beck de Nestelbach (s.).

NiRMBERGER (ten. étoile entre les dents,

il. s.).

Prack d'A--ch (n. s.).

PûcHLER (s. rocher, s.).

Reepen (s.).

RiCHEL DE WlNHÔRING (s.).

RiTTER DE BoXBERG (S.).

SCHALBER DE SCHALLBERG (SOnini.

rocher, s.).

SCHARENBERG (fl. S.).

ScHNELL (ramp. s. tertre, ten. entre les

dents annelet, n. s.).

SCHRÔCKINGER DE NeUDENBKRG (sUU-

tant, s.).

Schrôckinger de Neudenberg (ramp.,

s.).

ScHROFFEL (ramp. s. rocher, s.).

SCIIWENDENDÔRFFER (n. S.).

Stain (ramp. s. terrasse, s.).

Taufferer DE Weixlbach (ramp.

contre rocher, s.).

Wallmoden-Gimborn, 3 (s.).

Sur écartelé 2 et 3.

Amadey (h.).

Bredau (sautant cour,, n. s.).

Bredow (ramp. cour., n. .<.).

Deiser de Sili.bach (s. terrasse ro-

cheuse, s.J.

FUEGER (s.).

Gérard (s.).

Grûnbach d'Anwalding (s.).

GUMPELSHAMER (n. S.).

Hartter zù Harttenstein (s.).

Lattacher de Zoseneck (n. s.).

Maurberg de Spartz (grimpant s.

rocher, n. s.).

Pensold (n. s.).

Hauenpuhler (ramp. s. tertre, s.).

SlCHART DE SiCHARTSHOFF (s.).

Staden (von) (arrêtés, rocher, s.).

Tanbeck (s.).

Trauner (s.J.

'l'sCHUDI (s.).

Windhag (courant s. rocher ten. rose

entre les dents, s.).

Winkler von Holz (ten. chicot, n. s.).

Zehetner von und zù Mosdorf (s.).

Sur écartelé 1.

Stichenbock (s.).

Sur écartelé 2.

Camerina DE San Vitïore (s.J.

Kersten (arrêté s. rocher, s.).

Panlechner de Potenstein (s. rocher,

8.).

Potenstein (ramj). contre rocher, s.J.
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Sur écartelé 3.

Cazan (von) zù Griessfeld (s. terrasse

rocheuse, s.).

Sur écartelé 4.

BUDDENBROCK, 3 (s.).

ESCHEY (S.).

Greiff (s.).

Hoffmann (cour., s.).

HOFMANN (id., s.).

Makow (sautant s. rocher, s.).

PÛMER (s.).

Spjndler (ten. fuseau, n. s.).

Spindler de Wii.denstein (n. s.).

Sur sur-le-tout.

Mestri (del) (n, s.).

PÔCK (s.).

WiLCZECK (les reins ceints d'une cein-

ture, s.).
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BOUQUETIN ISSANT ET NAISSANT

ARMES COMPLETES

Un bouquetin naissant.

BocKSTEiN (arg. s. az.).

GoTSMAN (sa. s. or).

HoLKEN (au nat. s. arg.).

HôNEN (arg. s. az.).

KiiD (sa. s. arg.).

KOCH AUF GOTTMANNSGRÛN (sa. S. 0)').

Merel (arg. s. gu.).

MôRi, VON Pfalzen auf Mûhlen (id.).

Oberhofen (sa. s. arg.).]

Ostermoncher farg. s. gu.).

Reichhart de Peghthal (sa. s. arg.).

Riede (id.).

Spulitz de GiTTER (arg. s. gu.).

Steiger-Montrigher (sa. s. or).

Weiss (sa. s. or).

^VIDERHOFEN (ai'g. S. gu.).

WOLFF (id.).

ZULNHART (id.).

Zyllenhard (id).

Un bouquetin naissant mouvant
d un meuble.

Berzewicz (mouv. d'un tertre, arg. s.

az.).

LiPPA de Kozarzow (mouv. d'une cou-

ronne).

Lueger (mouv. d'un tertre).

Ortner (mouv. dhm mont).

Stainer (mouv. d'un rocher).

STEKiER {mouv. d'un tertre).\

Un bouquetin naissant extraordi-

naire.

RoTHE (percé d'une flèche).

UN BOUQUETIN NAISSANT
CHARGEANT DIVISION

Sur coupé.

Forter.

FiÏRTER.

Gfasser.

Rabenau.

Spruner de Mertz.

Stratman.

Sur taillé.

RUMEL OU RUMLER.

UN BOUQUETIN BROCHANT
SUR DIVISION.

Grapler (sommant rocher, broch. s.

coupé).

Stetten de 'Boxberg (broch. s. tran-

ché).

UN BOUQUETIN ACCOM-
PAGNANT PIÈCES ET
MEUBLES.

Hôrn (ace. 3 étoiles).

Nadasti (mouv. d'une couronne, ace.

fuscé-ondé).

Praetorius (ncc. 2 barres abaissées)





PI. XII.

1

Emern.
2

Triboeck.

Corne m kouquetin : armes Bouc : armes complètes,
non complèfes, chargeant di- brocliant sur divisions,

visions.

4- 5

du Fau.

Bélier : armes non com- Agneau : armes non com-

Peccorario.

Agneau pascal : armes com-

plètes, accompagnant des

pièces.

6

Delécey de Changey.

Agneau pascal : armes non
plètes, accompagnant un chef. plètes, accompagnant des complètes, accompagnant di-

pièces (un chef). visions et pièces (un chevron).

7 8 9

de Saint Bélin. Gamusat de Riancey. van Beringen.

PiENCONTRE HE BÉLIER : amies Tête de bélier : armes coin- Ours : armes complètes, un
complètes, trois rencontres de plètes, acconijiagnant des ours assis.

pièces (un chevron).

10 II H
de W^intre. de Bjôrnskôld. Filz.

bélier.

Ours : armes complètes, Tète d'ours : armes com- Proboscide : armes com-
accompagnant plusieurs meu- plètes, accompagnant des plètes, brochant sur divisions

blés non pareils. pièces (une i)ordure). (sur parti).



1

D'azur k trois i'\ns d'or,

mouv. (l'une laêine tige : le

champ cliaussé-ployé d'or à

deux cornes de bouquetin
adossées de sable.

D'argent mantelé de gueu-

les, à trois boucs de l'un en

l'autre.

3

D'argent à une émanche de

trois pièces d'or mouvant de

la pointe, supportant un

agneau pascal couché et

regardant d'argent.

D'or au bélier saillant de

sable : au chef de gueules,

chargé de trois roses du

champ.

D'argent à un faîne (arljre)

de .sinople, terrassé du même,
et un agneau de gueules pas-

sant au pied de l'arbre : au

chefd'azur, chargé d'un crois-

sant d'argent entre deux étoi-

les d'or.

6

D'azur au chevron d'or,

accompagné en chef de deux

coquilles d'argent et en pointe

d'un agneau pascal du

même.

D'azur à trois rencontres

de bélier d'argent, accornés

d'or.

8

D'azur au chevron d'or,

accompagné de trois tètes

de bélier d'argent.'

9

De gueules à l'ours d'ar-

gent, assis sur une terrasse

de sinople devant un poteau

du même, colleté d'or, le col-

lier attaché à une chaîne du

même qui lui pend sur le dos

et lui passe entre les jambes

jusqu'au poteau.

10

D'argent à un arbre sec de

sable, posé sur une terrasse

de sinople, adextré en chef

d'une tête d'Eole mouvant du

flanc et soufflant au naturel,

sénestré en pointe d'un ours

debout de sable, rampant

contre l'arbre.

11

D'argent à trois têtes

d'ours mal-ordonnées de

sable; l'écu bordé d'or.

12

Parti de gueules et d'argent:

à deux proboscides de l'un

en l'autre.
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SiEBER (acc. t'asce diminuée dont le

hord infér. est écoté et pousse 2

feuilles).

Valli, 3 (acc.fasce).

Zentner (ucc. 2 chevrons abaissés).

ARMES NON COMPLETES

BOUQUETIN NAISSANT
CHARGEANT DIVISIONS
ET PIÈCES.

Sur chef.

Verdei.a (s.).

Sur coupé.

Goldacker (s.).

Sprengel de Rôbern (mouv. d'un

tertre, s.).

Steinbôck (s.).

Sur coupé et parti.

HUNDSPICHLER DE RoMSTAIN (s.).

Spruner de Mertz (s.).

Sur enté en pointe d'un écartelé.

Goldstein-Berge (n. s.).

Sur parti.

Bock (von) und Greissau (iss. d'un

imits, s.).

Sur taillé.

WlDMANN DE SCHWANDORF.

BOUQUETIN NAISSANT
ACCOMPAGNANT DES
PIÈCES.

Harscher d'Almendingen (mouv. d'un

tertre, acc. chef, n.s.).

Hermann de Sonnenberg (acc. faace,

n. s.).

Stenbock-Fermor (s. parti, acc. bor-

dure, n. $.).

ARMES ÉCARTELÉES

Sur écartelé 1 et 4.

Braun (mouv. d'un tertre, s.).

Droste zù Hûlshoff (n. s.).

GORTABAT (s.).

Hartwig (s.).

Hermanau (s.).

Hôfflinger (mouv. d'un tertre, s.).

HoGGUER (ten. entre les dents 3 anne-

lets, s.).

MOPHEIM (s.).

Odkolek d'Augezt (s.).

Praun (mouv. d'un tertre, s.).

Riesch (n. s.).

DICT. HÉR. T. U.

ROTHHUET (s.).

Spreti de Weilbach (s.).

Spretter de Kreidenstein (s:).

Spretter de Sprettenstein (s.).

STEIIfMÛLLER (s.).

Sur écartelé 2 et 3.

Adelgais (s.).

Cronegg (s.).

Kraus (n. s.).

Krause (s.).

Kronegg (s.).

KuRTZ DE Senftenau (cour., s.).

KuRTZ DE Valley (cour., s.).

37
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Ledermaier (h. s.).

Mamming (s.).

Paller (s.).

RiESCH (n. s.).

SCHOTT DE SCHOTTENSTEIN dit HoPFER
(U.S.).

Sur écartelé 2 .

PORTEXSCHLAG-LEnERMAYR (vON) (h.S.).

Sur écartelé 4.

Berg (s.).

Trautson de Falckenstein (s.).

Sur sur-le-tout.

Pock&teiner de Woffenbach (il.

Stenbock (n. s.).

Stratman de Peirbach (n. st.).
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TÊTE DE BOUQUETIN

ARMES COMPLETES

Une tête de bouquetin.

Aems ou Ems (arg. s. nz.).

Blankenburg (arg. >. az.).

BusECK dit RûssER (srr. s. arg.).

C\PRis (sa. ><. or).

Dux (sa. .«. arg.).

Empz ou Ems (arg. s. sa.).

Gebsattel (arg. s. gu.).

Herrmann (or s. az.).

Kameke (arg. s. gu.).

NoRDHAUsF.N (gu. S. arg.).

NoRDTHoi,z (az. s. arg.).

Sachsex (vo.\ der) (arg. s. gu.).

Tessi.n (moHv. d'an tertre, arg. s. gu.).

Tetz (arg. s. gu.).

Weixmayr (sa. s. or).

Weishaupt (sa. s. arg.).

WiLLiNG (or s. gu.).

Wissweil (sa. s. arg.).

Wylberg (id.).

TÊTE DE BOUQUETIN CHAR
GEANT UNE DIVISION.

Sur coupé.

MlTERSIL.

PlNTZGAU.

TÊTE DE BOUQUETIN BRO-
CHANT SUR DIVISION.

Sur parti.

PUCHER.

ARMES NON COMPLETES

TÈTE DE BOUQUETIN CHAR-
GEANT DIVISION.

Sur coupé.

Schaffman DE Hemerlesz (s.).

Seld (s.).
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ARMES ÉCARTELEES

Sur écartelé 1 et 4.

Mamming (s.).

PUCHNER (n. s.).

Sattelberger (s.).

Thoyer (s.).

Sur écartelé 2 et 3.

Glebsattel de Cernay {.s.^.

KÔLNBECK (s.).
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CORNE DE BOUQUETIN

ARMES COMPLÈTES

Une corne de bouquetin.

Adelsheim (au nat. s. arg.).

Balhorn (gu. s. arg ).

BUCHENSTEIN (of .«. gU.).

GzvviTER (arg. s. sa.).

DûRN' (s(t. s. arg.}.

GoES (VON) (sa. s. or).

Haldenstein fsa. s. arg.).

KoTTWiTZ d'Aulenbach (id.).

Lazarin (or s. S((.).

Pfeil (.--a. s. arg.).

Pfettelbach (gii. s. arg.).

PuBix (arg. s. gu., la racine en forme

de trèfle).

Romanshorn (sa. s. or).

Sahla (or s. gu.).

ScHAUEXSTEiN (sa. S. urg.).

Strasberg (id.).

Stubbe (arg. s. az.).

Urup (gii. s. arg.).

Weiler (arg. et az. s. arg.).

Weyler (arg. s. sa.).

Wiener (or s. gu.).

Zyterx (arg. s. sa.).

Une corne extraordinaire.

Besse.nmngen {chargée d'une fasce).

Buwi.x (tournée en volute, gu. s. or).

Rainold de Bobenwohl (posée en

fasce, id., sa. s. arg.).

Wagenberg (posée en bande, or s. gu.).

Deux cornes de bouquetin.

BizzENHOVEN (urg. s. sin.).

Gyde (en sautoir, gu. s. az.).

Haggenberg (adossées, mouv. d'un

tertre).

Hake (adossées, sa. s. arg.).

Haldenstelx (dans la position de pro-

boscides, arg. s. az.).

Kahg (l'une bandée, l'autre barrée).

Kenzingen (gu. s. arg.).

Lille (adossées, gu. s. arg).

MosiNGER (en sautoir, sa. s. or).

Praunauer (s. tertre, arg. s. as).

Razenriet (en sautoir, arg. s. az.).

Trois cornes de bouquetin.

Gnûrser (fournées en volute, sa. s.

or).

Grienenfels (l'un s. Vautre, sa. s.

arg).

Grunenfels (id.).

Hagen Hit Geist (sa. s. or).

HORNHAUSEN (id).

Pfaffenlapp (gu. s. arg.).

ScHARNSTECEN (Vunc S. Vautre, tortil-

lées d\trg. et de gu. s. or).

ScHEFFOi.T (sa. s. or).

ScHÔRLiN (courbées en volute, arg. s.

gu.).

SiEDER (l'une .1. l'autre, arg. s. sa.).

Tribelhorn (arg. s. sa.).
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l'sEDOM ([/it. S. arg.}.
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CRÂNE DE BOUQUETIN

ARMES COMPLETES

CoLMAR (avec les cornes, ace. 6 bit- 1 Frowenfelt (avec les cornes),

lettes).
I

Mellebrustner (id.).

ARMES ÉCARTELÉES

Mellebrunner (avec ses cornes, s. éc. 1 et 4, s.).
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MASSACRE DE BOUQUETIN

ARMES COMPLETES

LlERHEDI fsa. s. «>V/J.
I

SCHWEICKHAUSEN far^/. S. ^«J.

NosiCKON (sa. s. or).
\

Wisendangen (sa. s. arg.).

ARMES NON COMPLETES

KÔTENHOFER (s. COUpé, S.).



585

BOUC



*



587

ARMES COMPLETES

Un bouc.

Altems ou Alïaemps (ramp., or s. az.).

Armelo (van) (id., sa. s. or;/.).

Basse (sautant, sa. s. yu.).

Becker (ramp., arg. s. sa.).

Bock (id., arg. s. gu.).

Bock (id., sa. s. or).

Bock (sa. s. arg.).

Bock (ramp., colleté, arg. s. sa.).

BoEGKH (rami).,gu. s. or).

Bokkenburgh (van) (sautant, arg. s.

gu.).

BooTSMAN (ramp., arg. s. az.).

BoucHAUD (saillant, sa. s. arg.).

Brouckman (id., id.).

Boi (ramp. s. terrasse, gu. s. arg.).

BucK (id., s. tertre, az. s. or).

BUCXSTALLE OU BOXSTALE (vAN) (paSS.,

sa. s. sin.).

Gamerl'ander (ramp. s. tertre, .'<a. s.

or).

Capra (ramp., sa. s. arg.).

Capris (id., az. s. or).

Duistekbeecke (van) (saillant, sa. s.

arg.).

Erlandsen (r«/»^x s terrasse, nu nat.

s. gu.).

Fonck (ramp., arg. s. sa.).

GuRETZKi (id., au nat. s. az. ).

Habraken (id., arg. s. gu.).

Hack (id., arg. s. sa.).

Herrnpôckh (von) (id., s. terrasse, sa.

s. or).

Herx (ramp., sa. s. arg.).

Heymans (passant, gu. s. arg.).

HuMELBERG (or S. az.).

Jensen (arg. s. gu.).

Klenowski de Plieni (couché, sa. s. az.).

Kosthligk (ramp., an nat. s. gu.).

KoziEL I (pass., arg. s. gu.).

Kozr.AROGi (ramp., sa. s. or).

Lechleitner (sa. s. or).

Meedt (de) (pass. s. terrasse, gu. s.

arg.).

Meuninck (de) (ramp., id.).

Montana (somm. mont., arg. s.gu.).

Petreus (ramp. contre rocher, sa. s.

arg.).

Pjeri DEL Bossi (ramp., gu. s. az.).

Bam (de) (saillant, gu. s. arg.).

BoY (de) (id., arg. s. sin.).

Byeel (saillant, sa. s. arg.).

Sassen (ramp , arg. s.gu.).

Saterslo (van) (pass.,gu. s. or).

SiTiCA (ramp., or. s. az.).

Smith, Smit ou Smits (rami). s. socle,

arg. s. or).

Storm (ramp., arg. s. gu.).

Stuz (id., arg. s. az.}.

Tinner (pass. s. terrasse, gu. s. or).

Wesenig (sanglé, pass. s. rocher, gu.

s. arg.).

Weymershoff (arg. s. az.).

Wilde (de) (ramp., arg. s. sin.).

Wynants (sa. s. arg).

Un bouc tenant un meuble.

Datz (ten. bonnet albanais renversé,

ramp. s. terrasse).
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Hëhmann iramp., (en. trèfle entre les

dents).

KoLB (von) (épi).

Deux boucs.

Bock de Xordholtz (courants, sa. s.

or).

BucH (id., sa. s. arg.).

GoENDERS DE Helpen (affrontés, id.).

Thémi.ve-; (arg. s. gu.).

TuRSCAMP (accostés, arg. s. ga.).

Trois boucs.

Bior; DE Malavagne (arg. s. az.).

Bouc (le) dit DE Gavre (arg. s. gu.).

Chevers Mount-Leinster (id.).

DuYST vanSanten (id).

Dyer de Stoughton (arg. s. sa.).

Ryffenberg (arrêtés, arg. s. sa.).

Santen (van) et Duyst van Santen (arg.

s. gu.).

Thorold de Harmeston (arg. s. sa.).

Thorold de Hough (id.).

Thorold de Marston (arg. s. gu).

Wallmoden (sa. s. or).

BOUCS RA.MPANT CONTRE
DES MEUBLES.

Arbre.

Bock (de) (une échelle est dressée

contre Varhre).

Brand (l'arbre est arraché).

BucK (de).

DooRNE (van) (aubépine).

Fecht (von der), 2.

Graauwhart, 2.

Nauta, 2.

TocH (van der), 2.

ysembart.

Ysembart de Wreichem .

Meubles divers.

Brunsdorp (van) (contre sauvage ten.

massue s. épaule).

EssEN (van), 2 (contre cep de vigne).

Hege (ter) (contre colline sommée de

.5 arbres).

Leonbock de Leonhausen (contre cep

de vigne).

Yettebruch (contre bâton noueux
fruité de 2 glands).

BOUC BROCHANT SUR DIVI-
SIONS, PIÈCES ET MEU-
BLES.

Sur trois bandes.

BOLQUE.

Sur trois fasces.

Boi:kenheim ou Bo(:queno.m.

Sur fascé.

Bock.

Buck.

Sur mantelé.

Triboeck, 3.

Sur parti

DoRTiMONDT (vAn).

GORGHI.

Kozlik.

Stendt (ramp. contre cep de vigne).

BOUCS ACCOMPAGNANT UN
MEUBLE.

AuBiLLY (fasce losangée).

Bock (arbre).

Bokstaal (van), 2 (ace. crâne de bœuf
dont dégoutte du sang).

Bouchaud (soleil).

EsPAUL (de l'), 2 (bande).

GuYON (arrêté, ace. houx).

Hausser (affronté arec lion, chacun

ten. Iiallebarde).

Mudello (da) (bande).

Orlandini, 3 (lamhel).

Trebosc (chevron).

BOUC ACCOMPAGNANT PLU-
SIEURS MEUBLES PA-
REILS.

Heul (van der) (passant entre 2

arbres).

Ghisi (3 étoiles).

BOUC ACCOMPAGNANT PLU-
SIEURS MEUBLES NON
PAREILS.

Balduini de Caprls (écaillé, entouré de

la queue d''un dragon et ace. croix

tréflée).

Bouor.oN (ace. nionde cintré et

croix).

Buffali (ace. léopard lionne, lance de

tournoi et fleur de li<).

f
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Capra Pigafetta {ace. aiyh éploi/ée et

2 roses tigées).

GuRiDis (ace. arbre et 2 roues).

HoL'TMAN (ace. arbre et femme mie).

Leeuwen (van) (ace. arbre et 3 fers de

moulin).

Leyds (ace. arbre et 3 étoiles).

Martuzzi (ace. pin, cheval, cavalier

conclu', 3 étoiles et listel).

Marzi-Medici (affronté avec lion, ace.

foiufeaii, 3 fleurs de lis etlambel).

TuRCKSCHAP (ace. oncrc et mouton).

ARMES NON COMPLÈTES

BOUC CHARGEANT DIVI-
SIONS ET PIÈCES.

Sur barre.

BÔCKLER (s.).

Sur chef.

SCHARENBERGH (VAN) (cOUrant, S.).

Sur coupé.

Gakderheyden (s.).

Hettler (élancé, s.).

Monïefam-Caprara (n. s.).

PUCKMAN.\ (s.).

Rottenberg (s.).

Steigcntesch von Brûckenthal (id., s.).

Sur coupé et parti.

Can.mng de Garvagh (s.).

Sur franc quartier.

Bodegom (van) (s.).

Marivetz (n. s.).

Sur parti.

Beckh (ranip., s.).

Castner von Collenbach (n. s.).

Ferraboug de Beauregard (n. s.).

Hoeck(van) (s).

Keyser (n. s.).

Kreussner (s.).

Lebzeltern-Collesbach (n. s.).

ScHuuRMAN (ramp. s. terrasse, s.).

Tenys (s.J.

ZlMMERMANN (n. S.).

Sur tranché.

Quaedvlieg (s.).

SCHIDENHOFEN ZÙ StUMB (s.).

BOUC BROCHANT SUR DIVI
SIONS.

Sur coupé.

Do7iAT (sautant).

Sur écartelé.

Geisweii.er (n. s.).

Sur parti.

Fritsch, 2 (affrontés, n. s.).

KôPFF.

BOUCS ACCOMPAGNANT DI-
VISIONS ET PIÈGES.

Bande.
AccoNci ou ACCONTI (s.).

Briquet de la Chaume (n. s.).

Gàmmerler, 2 (n. s.J.

Bande ondée.

Bock (n. s.).

Bordure.
BoNEL DE Margena (s. éc. 4, n. s.).

SCHMIDT-WIERUSZ-KOWALSKI (S. COUpé,

n. s.).

Chef.

BOUCAULT DE MÉLIAN (s.).

BOUTRAY (s.).

Ferraboug (n.s).

Martini, 2 (affrontés, n. s.).

Martini dit Beccai (chargé d'une

croisette s. Vépaule, n. s.).

Verbrugge (pass. s. pont, s.).

Ëcusson.

RuYScH, 2 (affrontés, s.).

Fasce.

Basiglio (n. s.).
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CIruinf.r. 3 (s'J.

CilRAUlT DE PrANCEY ( ffailJittlt, II. S.).

SaI.CES (II. s.).

Fasce bretcssée.

Mann he Linton, 3 (.s.j.

Fasce bretessée et contre bre-

tessée.

ANn""! MAN nEN\ 3 Ot- sj.

Franc quartier.

liEMMERP. '2 (affrontés, ii. s.).

Orle.

SkpTIEM ou MlRANDA-SEPTIEM,2fa//'rOM-

tés, II. s.)

ARMES ÉCARTELEES

Sur écartelé 1 et 4.

Antwerpen-Verbrugge (van) (pass. s.

pont, il. s.).

Bock (s.).

Bock (ramp. s. colline, s.).

BuRT (saillant, s.j.

COENDERS DE HeLPEN. 2 (afffOHtés, S.).

COENDERS DE HuSINGHE, 2 (id., $.).

CoENDERS DE NuiS, 2 (id.,S.).

Hermann f.sj.

Jacquesse (s.).

Kapri, 2 (n. s.).

Mann de Gors\vali.is, 3 (n. s.).

OuwER (sautant, s.).

SCHARENBERGH (VAN) (cOurOllt, H. S.).

Spilcker (n. s ).

Tanner (n. s.).

Walser. von Syrenburg (feu. halle-

barde, 11. s.).

ZUCKMANTEL (s.).

Sur écartelé 2 et 3.

Geisweit van derNetten (sautant, .1.).

Hardter de Hartenstein (s.).

Leb/ei.tern (s.).

Vermuyden (s.).

Sur écartelé 1.

Castro von Lùwenfeldt, 2 (Tun bro-

chant s. l'autre, s.).

TocHT (van der) (s.).

Sur écartelé 2.

Losières ou Lauzière?, 2 (s.).

Rouse-Boughton (n. if.).

Torero (sommant un arbre, n. s.).

T'rbina de Cartaojal, 2 (n. s.).

Sur écartelé 3.

Ganning (s).

(Ianning-Stratford de Redcliffe fsj.

Mannsberg (s.).

Sur écartelé 4.

Lebzki.tern (n s.).

Grazioli (s.).

Sur sur-le tout.

Beck-Peccoz de MonteRosa (courant

s. mur, s.).

Capra (n. s.).

TocHT (van der', 2 (affrontés, n. s.).
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BOUC NAISSANT

ARMES COMPLÈTES

Un bouc naissant.

Baerl (voNi ou VAN Barel (arg: s.

gu.).

Basse (sa. s. arg.).

HoEKEN ou HoiKEN (gu. S. urg.).

NiELSEN (sa. s. arg.).

ScHNORF (sa. s. or).

WeDERDEN (VANj DE WeDERDEN ("« Z'^. .S.

gu.).

Wedesteyn (sa. s. arg.).

Un bouc naissant mouvant d'un

meuble.
Beywegh (mouv. d'une cuve ou d'une

haie d'osiers).

GoBENSTEiN (niouv. d'un tertre).

Suter (monv. d'un rang de palis-

sades).

BOUC NAISSANT CHAR-
GEANT DIVISION.

BOXBERG (s. coupé).

BOUC NAISSANT BROCHANT
SUR DIVISION.

BucHNER (s. parti).

Ratz zù Eismannsberg (s. coupé).

BOUC NAISSANT ACCOMPA-
GNANT UNE PIÈCE.

Barrois (ace. fasce losangée).

ARMES NON COMPLETES

BOUC NAISSANT CHAR
GEANT DIVISIONS.

Chabrières (s. chef, s.).

Heustein (s. coupé, s.).

HvAS (id., s.).

SCHMIDTBORGER DE KuRZ, 2 (id., H. S.).

Straten (van) ou Stratius (id., s.).

Zarnow (percéd'une flèche, s. taiUé,s.).

Zeise (s. coupé, s.).

ZiEGER DE ZiEGERSPACH (id.. S.).
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BOUC NAISSANT ACCOMPA-
GNANT DES PIÈCES.

Graffin (ace. fasce, s.).

KuRZ DE GoLDENSTEiN, 2 (affrontés^ id.,

n. s.).

ARMES ECARTELEES

Bredow de Wagenitz (cour., mouv.

d'une tour, s. éc. 2 et 3, s.).

Grasshof (s. éc. 2 et 3, n. s.).

LiMNANDER (s. éc. 4 S.).

LiMNANDER DE NiEUWKNHOVE (s. éc. 1 et

4, n. s.).

WiTT (de) van Espendonck (s. éc. 2 et

3, n. s.).
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TÊTE DE BOUC

ARMES COMPLETES

Une tête de bouc.

Armbruster (or s. sa.).

AuER (sa. s. or).

Barbe (id.).

Bock (san.<i cornes, arg. s. az.).

BocQ (de) (sa. s. or).

Capré de Mégère (id.).

Lake (arg, s. sa.).

LoRAY (gti. s. arg.).

RoTENBAR (sa. S. org.).

Trois têtes de bouc.

BiBAU (de) (chacune chargée de 3 hil-

lettes).

Bock (dk) (arg. s.gu.).

BoucARD (vr s. sin.).

CouLDEBOUC (sa. s. arg.).

GoES (vAN der) de Dirxland (arg. s.

sa,).

GoEs (van der Haak) (id.).

Haack van der Goes (id.).

Khoelnpeck (sa, s. or,).

Petit (arg. s. az.).

Zerwikaptur (rang, en pal, au nat, s.

sa.).

TÊTE DE BOUC CHARGEANT
DES PIÈCES.

Beausire, 3 (s. bande).

Ghisels, 2 (s. parti, 1 et 1).

Morton de Mileourne (s. écarteJé, 1 et

4).

TÊTE DE BOUC BROCHANT
SUR DIVISION.

Kôlnpôck, 3 (s. cotipé).

Vaillot, 3 (id.).

TÊTE DE BOUC ACCOMPA-
GNANT PIÈCES ET MEU-
BLES.

Chevron.

BocQ (de), 3.

BucK (de), 3.

Ghester de Chichley, 3 (le chemin
eiigrêlé).

Hammersly, 3.

Marwood de Little-Bushby, 3.

Pièces et meubles divers.

Bockklman {ace. chef).

BucH (ace. 3 étoiles et 2 croissants).

Ooteghem (van), 3 (ace. fasce).

SiDLEY d'Ailesford, 3 (acc. fasce ondée),

Sidley de Great-Chart, 3 (id.).

SiDLEY DE SOUTHFLEET, 3 (id,).

DICT. HEB., T. II. 38
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ARMES NON COMPLÈTES

TÊTES DE BOUC CHARGEANT
DIVISIONS ET PIÈCES.

Danneels (s. franc-qii(ir'ier, s).

Lemsen, 3 (s. parti, s.).

MONTIGNY DE GlARGES (td., S.)

Staples, 2 (s. fasce, s.).

TÊTES DE BOUC BROCHANT
SUR DIVISIONS.

Ghester de Chichley, 3 (broch. s.

parti).

TÊTES DE BOUC ACCOMPA-
GNANT DES PIÈCES.

Ghester de Ghichley, 3 (ace. clcrron

engrêlé).

Goes (van der) de Naters, 3 (ace.

écKsson, s.).

HoviNES, 2 (ace. fasce, n. s.).

Jackson, 2 (ace. flanqué en rond,

Jackson d'Arlsey (ace. fasce, n. s.).

Lattre, 2 (id., n.s.).

WiTTK (de), 3 (ace. fasce diminuée, n. s.).

ARMES ÉOARTELEES

Bechet (de), 2 (s. éc. 1 et 4, s.).

Clautier (s. éc. 2 et 3, n. s.).

GoopsTAD (van), 3 (id., s.).

Gilman (de) de Zevenbergen (s. éc. 1 et

4, s.).

HoGEN (van), 3 (s. éc. 2 et 3, s.).

Marwood-Elton, 3 (id., n. s.).

Meerman van der Goes, 3 (s. éc. 1 et 4,

s.).

Meredyth de Garlandstown, 3 (id., n.

s.).

Morton de Milbourne (id., s.).'

Tombe (van der) (id., s.).

Whettnall (id., n. s.).

1
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OMBRE DE TÈTE DE BOUC

ARMES NON COMPLÈTES

Cahpentier, 4 (ace. croix, s.).

RENCONTRE DE BOUC

ARMES COMPLÈTES

Oppestal, 3.

ARMES NON COMPLÈTES

HoviNEs (acc. fasce, h. s.).
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JAMBE DE BOUC

ARMES COMPLÈTES

Hajun (brochant s. coupé).

ARMES NON COMPLÈTES

Grus (membre, s. parti, s.).

ARMES ÈCARTELÈES

Selpert (s. éc. 2 et S, n. s.).

CORNE DE BOUC

ARMES COMPLÈTES

Glôdkm (az. s. arg.). 1 Horknstein, 3 (tortillée*, Vutu 8ur

I
Vautre).

l
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ARMES COMPLETES

Un bélier.

Balbs (des) (sa. colltté d'arg. s. or).

Baranow (passant s. terrasse, arg. s.

gH.).

Barjac de Rochegude (effaré, colleté,

or s. az.).

Belard (arg. s. sin.).

Bellangerie (de la) (arg. s. sa.).

Bellera (coUefé,gn.s. or).

Bellini (sautant s. tertre, arg. s. az.).

Blanckenburg (ramp. sa. s. arg.).

Borwitz (arrêté, arg. s. gn.).

Borwitz-Hartenstein (id., arg. s. gu.).

Box (id., arg, s. gu.).

Colaud (sautant, az. s. arg.).

Durnerde Thurn (ramp., sa. s. or).

Ebenhofen (id., arg. s. gu.).

Frisching de RiiMLiNGEN (pass., sa. s.

or).

Gernler (ratnp., arg. s. or).

Gregersdorf (id., arg. s. gn.).

Grubbe (id., id.).

Haimbl (pass., sa. s. or).

Hamel (id. s. terrasse, au nat. s. or).

Hamel (ramp., arg. s. sin.).

Hammel (id., arg. s. sa.).

Haun ou Hune (pass., sa. s. or).

Hausen (ramp., sa. s. arg.).

Hausner de Treusa (id., gu. s. or).

Herman (id., arg. s.gu.).

Herrmann (id. s. tertre, arg. s. az.).

Hezel (pass. s. tertre, arg. s. gu.).

HoECKELUM (van) (ramp., arg. s. sa.).

Itelhusen (id., or s. az.).

Jannoschitz (arg. s. gu.).

JUNOSZA (id.).

Kantrzinski (.sautant, arg. s. gu.).

KoTZAU (pass., au nat. s. gu.).

Meslier (arg. s. az.).

Meyer (ramp. s. tertre, sa. s. arg.).

MiLON de Kermilon (or s. az.).

Omiecinski (pass., arg. s. gu.).

PuGET (du) de Téonides (su. S. or).

PuY DE LA Batje (pass., arg. s. gu.).

Ram (sautant, id.).

Ram (de) (ramp., id.).

Rambauld (sautant, sa. s. or).

Rambauld (id., or s. az.).

Rammelstein de Lueg (ramp. contre

rocher, arg. s. gu.).

Ramminger (s. tertre, arg. s. gu.).

Ramsberg (ramp. contre rocher, arg.

s.gu.).

Ramsberger de Ramsberg (ramp. sa.

s. or).

Rienen (van) (id., arg. s. sa.).

Sallandt (van) (id,, id.).

ScHAUB (id., or s. sa.).

ScHEiBLER (id., or S. az.).

Schilebeckh (ramp. s. tertre, arg. s,

gu.).

Seneret (pass., arg. s. az.).

SiMiANE (or s. az.).

ToLLius (ramp., sa. s. or).

ToTTENHEiM (arg. s. gn.).

Valàr (ramp., arg. s, az,).

Veere (id,, arg. s. sa.).

VooRST (van) (id., sa. «. or).
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WlDER OU WlDER VON DER Au (paSS. S.

terrasse, au nat. s. gn.).

WiDKRGUET (sautant, arg. s.gti.).

WiDMAN DE WiERiNGEN (ramp., sa. s.

or).

Yea DE Pyrland (pass.. arg. s. sin.).

Zavisch d'Ossenitz (pass. s. terrasse,

au nat. s. az.).

Deux béliers.

Bankowski {l'an blessé au flanc et

ensanglanté, s. terrasse, l'autre assis

dans une couronne).

TosTERS (assis s. tertre, les têtes re-

tournées).

Trois béliers.

Belin (le) (arg. s. sin.).

Pastureau (id.).

Ram (de) (les deux en chef se heurtant,

arg. s. sa.).

ScHiE (van) (arg. s. az.).

Sydenham de Brimpton (sa. s. arg.).

Vaes (arg. s. sa.)

.

Un bélier tenant un meuble.

FicxnT (ten. ancre).

WiMPFFE.v (sautant, ten. croisette, s.

terrasse).

Un bélier extraordinaire.

Pérignon (la tête sommée d''une croix

patriarcale)

.

RAUTENBERG-KLiNSKif^owrfw de la queue

Jusqu'au milieu du corps).

Westenberg (sautant, échiqueté).

BÉLIER CHA.RGEANT
PIÈCE.

Stettler (courant, s. bande).

UNE

BÉLIER BROCHANT SUR DI-

VISIONS
Andlern (broch. s. coupé).

Appel (s tertre, broch. s. taillé).

Meyer zltm Hase.x, 2 (courant, broch.

s. coupé).

Wiederhofer fsautant, hroch. s. tran-

ché).

BÉLIERS ACCOMPAGNANT
UNE PIÈCE

Arbois, 2 (ace. bande).

Haeseler (pass. s. terrasse, arc. chef,

s.).

Lebbin (s. terrasse, ace. fasce voûtée).

WiDER ou Wider Von der Au (pai^s. s.

terrasse, ace. bordure).

BÉLIER ACCOMPAGNANT UN
MEUBLE.

Barjac DKCAXSTEiBovc(sa utant, colleté,

ace. croissant).

Baudot de Ville (sautant, ace. crois-

sant).

Bellart (affronté avec loup).

Blégiersde Taulignan (ace. étoile).

BojAN et Bojanowski (sautant, issant

d'un bosquet).

Heurard de Fo.ntgalland (broutant

branche de laurier et ace. étoile).

Journu-Aubert de Tustal (mérinos,

ace. étoile).

Knauss, 2 (ramp. et affrontés accostant

arbre).

BÉLIER ACCOMPAGNANT
PLUSIEURS MEUBLES
PAREILS.

Gaux (arc. 2 étoiles).

Desverneys (sautant, ace. 2 mouches).

Hérens (aec. 2 étoiles).

HoFF (im) (ten. croix latine s. épaule,

ace. 2 étoiles).

HuRT-BiNET, 2 (se heurtant, ace. 2

molettes).

Lussi (s. mont, ace. 2 étoiles).

Rancourt de Mimérand (ace. 2 étoiles).

Wider (sautant par-dessus cinq pa-

lissades).

BÉLIER ACCOMPAGNANT
PLUSIEURS MEUBLES
NON PAREILS.

Muret de Bellemajor (ace. 2 étoiles et

croissant).

RiEDER (ace. haie d'osier et 3 roses).

Matten (an den) (pass. s. tertre, ace.

monde cintré et 3 étoiles).
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ARMES NON COMPLÈTES

BÉLIER CHARGEANT DIVI-
SIONS ET PIÈCES.

Sur chapé-ployé.

SCHEIBLER (s.).

Sur chef.

Beville, 3 (s.).

Courtois d'Issus (s.).

Sur coupé.

Belinde Chantemèle (n. s.).

DOMPIERRE (s.).

Herring de Frankensdorf (s. terrasse,

8.).

HoRMAN (courant, s.).

Jacquet de Bray (s.).

Jaquels de Bray (s.).

Pauernfeinp (s. tertre, s.).

ScHEIBLER (V0N)f«.).

Sur coupé et parti.

CoPRiVA VON Beighsperg (sautaiit et

ten. feuille cfortie entre les dents).

Sur écusson.

Baranow Cpass. s. terrasse, s.).

Hamkl (du) de Saint-Remy (s.).

Tollius-Drabbe (ratnp., s.).

Sur maçonné.
OUROUSSOF (s.).

Sur parti.

Abbas (sautant, s.).

Andlern (cour., n. s.).

Bem (s.).

Berlier (s.).

Blin (s.J.

Boranga (s.).

Gernler (s.).

Thûrr (ramp , s.).

WlEDERSPERGER DE WlEDKRPPERG (ravt

par loup, s.).

Zegers-Veeckens, 2 (affrontés, n. s.J.

Sur tiercé en fasce.

Seillère (sautant, n. s.).

BÉLIER ACCOMPAGNANT
DES PIÈCES.

Bande.
Garneiro de Sousa, 2 (s.).

Barre.

Hasslbeck auf Rohrberg (h. s.).

Bordure.
Hausen-Aubier (n. s.).

Lubienski (s. éc. 1, n. s.).

PoNsoT, 3, (n. s.).

Chef.

Béchet de Léocourt (n. s.).

Beckers (n. .0.).

Beckers de Westerstetten (sautant

s. colline n. s.).

Bélier de Charmeil {saillant, s.).

Bellier du Charmeil (ramp., s.).

Bertrand (s.).

Boissonade (de la) d'Orty (s.).

Edme de Saint-Julien (saillant, s.).

Emé de Marcieu de Boutières (pais-

sant, s.).

Lobet de Falaveau (sautant, s.).

LoRDONET (suspendu par des liens, a.)

.

Loubet (saillant, s.).

Requeleine, 2 (affrontés, s.)

.

Chevron.
RoBELiN (passant dans une nuée, n. s.).

Chevron et demi-pal.

Veeckens, 2 (n. s.).

Fasce.

Berry (n. s.).

Imbert DEL Bosc (n. s.).

Ceulen (van) (n. s.).

Macchelli (pass. s. terrasse, n. s.).

Fasce et pal retrait en chef.

Hamelen (van) (n. s.).
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ARMES ÉCARTELÉES

Sur écartelé 1 et 4.

Bessas de la Mégie, 3 (n. s.).

Braunsberg (s.).

CoCCAPANI-hirERIALE (tl.S.).

Dorer (sautant s. terrasse, s.).

DoucET (s.).

Haberlandt (s.).

Hamel-Bruyninx (s.).

Hellrigl von Rechtenfeld (sautant,

s.).

HôRL DE Wattersdorf (n. s.).

Huber (Hueber) DE Maurn (s.).

Knobloch de Hausen-Aibier (pass. s.

tertre, .^.).

Metzgern df Meggenhofen (courant,

n. s.).

Pawei.-Rammingen (s.).

PuY DE Rony (s.).

PUY DU ROSEIL (s).

Rasiingen (s.).

Sartor auf Ganshebi (sautant s. tertre,

s.).

SCHAFFHTJRDT (s.).

Vaes, 3 (S.J.

Zasy (s.).

Sur écartelé 2 et 3.

Hesimel (s.).

Hempei, (von) (s.).

HôRi, (sautant, s.).

Hueber von der Wildau (saillant, s.).

LUTTIG (s.).

Pastorel de Chadenet (n. s.).

Puget de la Marche (s.).

pûrchinger de pûrching (f.).

PÛRCHINGER DE PÛRCHING (portant

plume à écrire derrière Voreille, s.).

Reigher de Haustein (s.).

Reiher (ranip. contre rocher, s.).

Reyher (cour, s terrasse, s.).

Sibert de Cornillon (saillant, s.).

Sur écartelé 1.

Baume (de la) de Forsat (x.).

Sur écartelé 2.

Glanitz de Glanitzsteïen (s.J.

Sur écartelé 3.

GuTHY (pass. s. terrasse, s.).

Walterskirchen de Wolfsthal (n. s.).

Sur écartelé 4.

Biberstein-Trembinsky (s.).

Sur sur-le-tout.

Andleri» (cour., n. s.).

Blégier de Taulignan (n. s.).

Brunswick de Korompa (broutant cep

de vigne, .«.j.

KOTZAU (s.).

Manuzzi (n. s.).

Praun (pass. s. terrasse, s.).

Sartor auf Gansheim (sautant s. tertre,

s.).

ScHEiBLER (posé S. tcrrasse, s.).

VoiGT de Rieneck (s.).

Wiederhold (sautant, n. s.).

WlEDERKHERN DE WlEDEBSBACH (tl. S.).
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BÉLIER NAISSANT

ARMES COMPLÈTES

Un bélier naissant
• Abkrli (sa. s. or).

Barnekow ((/u. s. arg.).

Barnekow (couronné, id.).

BûLER (arg. s. az.).

HôR (arg. s. gu.).

Magenbuch (gu. s. or).

ScHULTHAis (sa. S. or).

Stegreif (arg. s. gu.).

Troyer zù Kitzbûchl (gu. s. or).

Troyer zù Thurn und Aufkirchen (gu.

s. arg.).

Vemern^s«. •<. arg.).

Un bélier naissantextraordinaire.
Gerbert de Hornau (broutant une

branche qail tient de ,'ies pattes).

Deux béliers naissants.

Derschau (affrontés, arg. s. gu.T.

BELIER NAISSANT MOUVANT
D UN MEUBLE.

BojAN ET Bo.JANOwsKi (sautotit, issont

d'un bosquet).

BoNiN (mouv. d'une haie d'osier).

Ernest ou Ernst (mouv. d'un tertre).

Hermann (id.).

Kappenfûss (mouv. d'une colline).

Mezger (mouv. d''un tertre).

MoGiLOWSKi (moût;, d'une haie d'o-

siers).

Ramp (mouv. d'un tertre).

Wyder (mouv. d'une haie d'osiers).

UN BÉLIER NAISSANT CHAR-
GEANT UNE DIVISION.

Belling (s. coupé).

UN BÉLIER NAISSANT
ACCOMPAGNANT DES
MEUBLES.

Bellier (ace. 6 monticules).

KuNKLER (acr. 2 étoiles).
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ARMES NON COMPLETES

BÉLIER NAISSANT SUR DIVI
SIONS ET PIÈCES.

Sur canton.

Glerke de Hitcham (}t. s.).

Sur coupé.

Jaubinger Cs.).

Margadant (s.).

ROTTE (s.).

SCHÔPS (s.).

Sur coupé et parti.

Ugarte (h. s.).

Sur parti.

Herman auf Wain (ik s.).

ARMES ÉCARTELÉES

Sur écartelé 1 et 4
BoNiN DE MôLLENDORF (mouv. d'une

haie d'osiers, s.).

HUNDBISS DE WaLTRAMS (s.).

Preu (von) zù Korburg (mouv. d'un

tertre, percé de 2 flèches, n. s.).

Reutlinger (s.).

Troyer (s.).

Upilius (s.).

Sur écartelé 2 et 3.

Lentz (s.).

Sur écartelé 4.

Paradeyser zù Neuhaus

.Spaun (s.).

Sur sur le-tout

Barnekow (cour., s.).

(n. s.).
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TÊTE DE BELIER

ARMES COMPLETES

Une tête de bélier,

Bergel (sa. s. or).

Beust dit MôNCH (id.).

Beylié (arg. s. gu.).

Brunkow (sa. s. arg.).

Buseckd'Alten Buseck (sa. s. or).

BUSECK VON FORSTLAHM Und IPPELBORN

(ià.).

BuxDORF OU BoxDORF (gu. 8. urg.).

DuRNFORD (arg. s. sa.).

Eppenstein (arg. s. gu.).

Frôbner (sa. s. or).

Geyer de Gibelstadt (arg. s. az.).

Haugwitz (sa. s. gu.).

Haugwitz de BisKUPiTZ (id.).

Kramer (sa. s. or).

Masin (sa. s. herm.).

Ram de Schalkwyk (arg. s. gu.).

Rechenberg (couronnée, sa. s. gu.).

RiSTOw (sa. s. arg.).

WiLDPERG (sa. s. or).

Trois têtes de bélier.

Belin (arg. s. gu.).

Bladel (van) (arg. s. sin.).

Elink-Schuurman (au nat. s. arg.).

Gaymaxs (arg. s. gu.).

Ghklin (arg. s. az.).

Glarges (de) (arg. s. sa.).

Mouton de Langes (arg. s. gu.).

Perrot du Launay (or s. gu.).

Rampers (az. s. or).

RoosMALE (arg. s. sin.).

ScHuuRMAN (au tiot. S. arg.).

Steenbergen (arg. s. gu.).

TÊTES DE BÉLIER CHAR-
GEANT UNE PIÈCE.

Sur fasce,

Delen (van), 2.

DiLLE, 3.

Tulleken, 2 (s.).

TÊTES DE BÉLIER ACCOM-
PAGNANT DES PIÈCES.

Bande.
Bellier.

Chevron.

Bendish de Steeple-Bumstead, 3.

Berger de Malissol, 3.

Gamusat de Riancey, 3.

Millet, 3.

SiROLE, 3.

Fasce.

Macet, 3.

Massey, 3.

TÈTES DE BÉLIER ACCOM-
PAGNANT DES MEUBLES.

Bélin (ace. 3 étoiles).

Blin. 3 (ace. quintefeuille).
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Carayo.n la Tour {supp. croix un-hi-

épiscopclc ace. tour).

PuYMiROL, 5 (ace. croissant).

Ram, 2 (ace. fleur de lis).

ARMES NON COMPLETES

TÊTE DE BÉLIER CHAR-
GEANT DIVISIONS ET
PIÈCES.

Sur canton.

Clarges ou de Glarges (accornée de

i pièces, s).

Sur chevron.

FIamsden de Byrom, 3 (s.).

Sur coupé.

Ramshorst (van den), 3 (s.).

Sur franc-quartier.

Glarges (de) (s.).

TÊTES DE BÉLIER ACCOM-
PAGNANT DES PIÈCES.

Bande.
Bellier.s, 2.

Bordure.

Derschau, 2 (n. s.).

Chevron.

Billy (n. s.).

ARMES ÉCARTELÉES

Sur écartelé 1 et 4.

Hoogenhouck-Tulleken (van), 2 (n. s.).

Rechenberg (sommée de 3 plumes

d\i utruche, s.).

Ram van Schalkwyck (s.).

Sur écartelé 2 et 3.

Faure (n. s.).

Glarge.s f^DEi, 3 (s.).

Hôrl (s.).

Rechenberg (eour., sommée de 3

plumes d'autruche, s.).

Roosmale-Nepveu, 3 (s.).

Wyckerslooth (van) de Weerdested»

(s.).

Sur écartelé 1.

SCHAFFMAN DE HeMERLESZ (s.). ' _.

f

i
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RENCONTRE DE BÉLIER

ARMES COMPLETES

Un rencontre de bélier.

Blix (arg. s. gu.).

BoNiN (sa. s. or).

BoxDORF (gu. s. arg.).

Brand deBuseck (sa. s. or).

Brynioi.fsen (arg. s. gu.).

GuALDO (sa. s. or).

Haubitz (sa. s. gu.).

Perrot de Traon\'ilin (or s. sa.).

Reghenberg (sa. s. gu.).

ScHEiBLER (arg. s. gu.).

Wacholz (arg. s. az.).

Trois rencontres de bélier.

Belinaye (de la) de la Dobiais (sa. s.

arg.).

Blinays (de la) (id).

Llmburg (au nat. s. sin.).

Saint-Belin (arg. s. az.).

RENCONTRE DE BÉLIER
CHARGEANT UNE PIÈCE.

Glepping, 3 (s. chevron).

Klepping, 3 (s. chevron).

RENCONTRE DE BÉLIER BRO-
CHANT SUR DIVISION.

Ottnandt (s. coupé).

RENCONTRE DE BÉLIER
ACCOMPAGNANT DES
PIÈCES.

Dùring, 3 (ace. fasce).

Stenstede, 3 (id).

RENCONTRE DE BÉLIER
ACCOMPAGNANT [DES
MEUBLES.

Bas (de) (ace. 3 étoiles).

EviNDSEN (ace. étoile).

Hervouet DE LA Ghardonnière (acc.

4 merlettes).

Paradin (acc. 3 glands).

ARMES NON COMPLETES

RENCONTRE DE BÉLIER
CHARGEANT DES PIÈCES.

DÛRING-ROSENKRANTZ, 3 (s. écUSSOtl, n.

s.).

Gerschau (s. coupé, s.).

RENCONTRE DE BÉLIER
ACCOMPAGNANT DES
PIÈCES.

ÂRViLLON (acc. chevron, n.8.).

Berneaux (ace. écusson, n. s.).



6(tS CORNK DE BÉLIER. — Armes écartelées.

ARMES ÉCARTELÉES

Baggehufwudt (s. éc. 1 et i, n. s.).

Dallwitz (couronné, s. éc. 2 et 3, s.).

DûRUJG, 3 (s. sw'-le-tottt, n. s.).

Merveldt (sommé de .9 clous, s. éc. 2 et

3. s.).

Westerholt zù Gysenberg (s. 8ur-le-

tout, n. s.).

WiNZELHAUSEN (s. éc. 2 et 3, s.).

CORNE DE BÉLIER

ARMES COMPLÈTES

Gaisberg ('sa. s. o>-^. i Houah,^ (attachées au crâne,au nat.s.

Muus (posée en fasce, gii. s. arg.).
\

or).

ARMES ÉCARTELÉES

Thor D'EuRASBtrRG, 2 (adossées, a. éc. 1 et 4, s.).
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CHÈYRE

DICT. H^ T. n. 39
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ARMES COMPLÈTES

Une chèvre.

Aymé de la Chevrelière (broutant un

lierre).

Balduini de Capris (collier écaillé).

Cabrespine (az. s. or).

Carrière ou Carrières (or s. gu.).

Capra (cour., arg. s. gu.).

Heix (sautante, sa. s. arg.).

Prato (del) {arrêtée, arg. s. sin.J.

Ziegenhierd (ramp., arg. s. az.).

Deux chèvres.

Cabral (or s. gu.).

Trois chèvres.

EspENCE, 3 (couchées).

Quatre chèvres.

Bellera.

CHÈVRES AC;COMPAGNANT
PIÈCES ET MEUBLES.

Arguello, 2 (ace. chêne arraché).

Cabranes, 2 (une debout contre le fût

d'un arbre, l'autre couchée, ace. cinq

coquilles).

Cabre de Roquevaire (ace. fleur de

lis).

Cabrens (ace. bordure componée).

Cabrera (ace. bordure composée de

blocs de roche).

Chieff (del), 2 (affrontées ace. arbre s.

terrasse).

Kôpke de Ziegenhierd (ace. bordure).

ARMES NON COMPLETES

CHÈVRES CHARGEANT DIVI-
SIONS ET PIÈCES.

Cabrera y Bovadilla (s. parti, n. s.).

Cabrerizo (s. terrasse, s. coupé, n. s.).

Gapria (ratnp. contre rocher, ace.

chef, s.).

Chevrier de Corcelles (saillante, s.

coupé, s.).

Malbosc de Miral (s. parti, s.).'

Ponce de Cabrera (s. coupé, s.).

CHÈVRE ACCOMPAGNANT
PIÈCES ET MEUBLES.

Henriquez de Cabrera (s. éc. 2 et 3 n.

s., ace. bordure, n. s.).

I



61: CHÈVRE. — Armes écartelées.

ARMES ÉCARTELÉES

AccART (ramp. contre cep de vigne, s.

h. 1 et 4, s.).

Aymé (broutatif un lierre, s. éc. 1 et 4,

s.).

Cabrera-Bovadilla y Penalosa

mont, s. éc. en sautoir 4, s.).

Ortoman (s. éc. 2 et 3, n. s.).
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CHÈVRE NAISSANTE

ARMES NON COMPLÈTES

Chabrières (s. chef, s.)- Roche (de la) de Ghabrière (s. chef,

s.).

TÈTE DE CHÈVRE

ARMES COMPLETES

Ghâbrillân (sa. s. or).

Ghevérue, 3 (arg. s. gu.).

Ghevray (Ghevré) de Boiscouëlan, 3

(ace. 2 chevrons).

GoRNABÉ, 3 (ace. chevron).

Mol, 3 (id.).

DiLLE, 2 (s. fasce).

ARMES ÉCARTELEES

Ghabre, 3 (s. éc. 1 et 4, n. s.).
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RENCONTRE DE CHÈVRE

ARMES COMPLETES

Bouvier de Launay, 3 (sa. s. arg.}.
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MOUTON



É
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ARMES COMPLETES

Un mouton.
Bauds (les) (sautant, colleté, sa. s. or).

Bourges (la tête pliimassée et mou-

chetée).

Broquet (arg. s. gu.).

BuYTENE (van) (pass. S. tet'rasse , arg.

s. sin.).

Cambon (passant, arg. s. gu.).

Corder (id., au tiat. s. gu.).

Courtaillon de Montdoré ("arg. s.

gu.).

Gacon (saillant, arg. s. az.).

GoEKOOP (s. terrasse, or ». arg.).

GoETscHAEP (ramp., arg. s. sa.).

Gràsel (id., arg. s. gu.).

Grassl (id., id.).

GmTARD ou Guittard (arg. s. az.).

Hénaud (arg. s. gu.).

JoNGBLOET (arg. s. az.).

Kerrenou (passant, arg. s. az).

Mangeant (id. s. terrasse, id.J.

Mouton (passant, au nat. s. arg.).

Mouton (id., arg. s. az.).

Rein (id., sa. s. arg.).

Schaep (arrêté, s. terrasse, arg. s. az

.

ou sin.).

ScHAEPMAN (s. terrasse )

Schaf (passant, arg. s. gu.).

Schaffer (ramp., arg. s. az.).

TEsrpLE (du) de la Croix (id.).

Trois moutons.

Auxbrebis (passant, arg. s. az.).

AUBREBY (id., id.).

Buytevest (van) (id., arg. s. sin.).

Chilleau d'Airvault (passant, arg. s.

az.).

Eyck (van der) ou van der Eyk (id.,

arg. s. sin.).

Miette (or s. gu.).

Mouton (arg. s. gu ).

Schapelynck (id.).

Six moutons.
Mouton (passant, arg. s.gu.).

Mouton tenant un meuble.

Gaillard d'Ananches (posé s. roc, ten.

houlette).

Mouton extraordinaire.

Bleinkvliet (couc)ié s. terrasse, as-

saillipar loup qui lui mord le dos).

MOUTON BROCHANT SUR
DIVISIONS.

Fehr (von) (ramp., broch. s. coupé).

Fehrde Wandenau (id.).

MOUTONS ACCOMPAGNANT
DES PIÈCES.

Baud (ace. coticc brochant).

Bellet de Genost (ace. 2 bandes en-

grêlées).

Gacon (saillant, ace. bordure corn-

ponée).

Gaudry de Bost, 3 (ace. chevron).

Goodschalck, 3 (id.).

Om (ace. bordure).

Perrot de Chazelle (ace. fasce ondée

et demi-pal onde moue, du chef,

emboîté dans la fasce).
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MOUTONS ACCOMPAGNANT
DES MEUBLES.

Arbre.

Bachiene, 2 (l'un debout, Vautre cou-

ché).

Elvert (s. terrasse, l'arbre chargé

(Vun écusson à 3 cœurs).

LoTH (pas. devant tronc coupé à 2

branches dont une est feuillée).

MouTOx-DuvERNET (couché sous oran-

f/er).

Mouton de Laclotte (chêne arraché),

Nooyen(van), 2 (ace. arbre s. terrasse).

Ruthie (broutant Vécorce d'un arbre

s. terrasse).

Stock (VAN der).

Meubles divers.

Belin de Béru (ace. 3 étoiles).

Berger (s. rocher, ace. 2 houlettes).

Bernadou (ace. lévrier et palmier).

Borrel (ace. 3 étoiles rang, en chef).

Eloy (ace. palmier et é épis).

Fagon (ace. lion et soleil).

GouLARD (ace. 3 tètes de loup arra-

chées).

GuiLLOT (ace. 3 étoiles rang, en chef).

Harders, 2 (élancés et adossés, ace.

berger).

Lebel (saillant, ace. lambel).

LiZAC (ace. 3 étoiles).

Meur (le) de crec'hriou (ace. 3 quinte-

feuilles).

MONTHOLON (id.).

Montholon-Sémonville (id.).

OwLiG (ace. rose).

Pascault (arc. 3 branches d'épines).

Penot de Tournières (posé s. terrasse,

ace. 2 croissants).

Petit-Jean, 3 (ace. étoile).

Pierrière (de la), 2 (affrontes ten. so-

leil).

Taeye (ace. 2 écussons).

TuRCKSCHAP (ace. ancre et bouc).

ARMES NON COMPLETES

MOUTONS CHARGEANT DI-

VISIONS ET PIÈCES.
Sur chef.

Blocquéau (s.).

Hersecap (s.).

Sur coupé.

Backere (de) (couché s. terrasse,

s.).

Bernard (n. s.).

Heintze (pass. s. terrasse, s.).

Jonge (de; Van Werve (n. s.).

Lamberts (s.).

Martens (arrêté, s.).

ScHAPER (s. terrasse, s.).

Wuyts (couché s. terrasse, s.)^

Sur écusson.

Houtuyn VAN Overvest (3) (s.).

SCHAEP VAN DEN DaM (s.).

Veth van de Perre (arrêté, n. s.).

Sur parti.

Golomban (sautant, n. s.).

Goertz (cour., n. s.).

ScHAFF DE Weistritz (teu, trèfle entre

les dents, s.).

ScHAPER (n. s.).

ScHEPERS (posés, terrasse, n.s.).

Séguier (arrêté, n. s.).

Smeding (id., n. s.).

MOUTONS ACCOMPAGNANT
DES PIÈCES.

Bande.
Arzag du Cayla (la bande bordée, n.

s.).

Barre.

Appel (h. s.).



MOUTON. — Armes écartelées. 619

Chef.
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TROUPEAU DE MOUTONS

ARMES COMPLETES

Pasteur (paissant s. terrasse entre 2 rochers, ace. avant-hras issant d'une nuée,

ten. crosse et chalumeau).

MOUTON NAISSANT

ARMES COMPLETES

Flotte (sa. s. or).

ARMES NON COMPLETES

ScHEFFER (acc. barre, s.). | Scheffer zû Dobra (ace. bande, s.).



TÊTE DE MOUTON. — Armes non complètes. 621

ARMES ECARTELEES

LowENECK dit ScHEPS (s. éc. 1 et 4 s.).

TÈTE DE MOUTON

ARMES COMPLETES

Delvaux, 3 (arg. $. gu.). I Schaep ou Scapere.

DoNKER (ace. 2 étriers).
\

ARMES NON COMPLÈTES

BuDDK, 3 (acc. fasce, 3.).



(,ûû

ARMES COMPLETES

Jaso!» (enclose dans un double tré-

cheur fleur, et c. fleur.).

RïQUELEYNE (portée par lion ace. nuée

posée en fasce, 2 étoiles et anneau

pendant à la nuée).

Ternaux (ace. 2 épées et navette).

ARMES NON COMPLETES

Grevenbroch (suspendue à ruban

mouv. des 2 flancs, s. coupé, s.).

Ibbetson, 2 (ace. bande coticée, s.).

Plank (tan der) ou Vanderplank (s.

canton, s.).

Thomassen (suspendue à couronne, s.

parti, s.).

Trissino dal Vello d'Oro (s. écussoti

charg. aigle, n. s.).

I
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BREBIS
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ARMES COMPLÈTES

Berbis (ace. chevron).

Berbisey (s. terrasse, arg. s. az.).

BoLANO (arrêtée, ten. entre les dents

une boule, ace. Jambe éperonnée).

Edens (paissant s. terrasse, arg. s.

az.).

Eeghen (van) (s. terrasse, id.).

Meel (van) (posée s. terrasse, ace.

agneau tétant).

Paquelet, 3 (paissantes, chacune s.

terrasse).

Peyster (de), 2 (paissantes et affron-

tées, ace. arbre, s. terrasse).

Roy (le) (paissant s. terrasse, cour.,

le corps sommé d'une autre cou-

ronne, ace. 3 étoiles rang, en chef).

Saint-Marc, 3 (passantes, arg. s. az.).

Turge (poissant dans une prairie).

ARMES NON COMPLETES

Arzac du Gayla (ace. bande, n. s.).

Belluchau (ace. chef, s.).

Berger (s. terrasse, ace. chevron, n.

8.).

Bebger de la Villardière (s. tiercé en

fasce, s.).

Bergeret (ace. chevron,n. s.).

BoNNEFOY de Pucheric (paissont s.

terrasse, ace. chef, s.).

Pelletier (liée par le milieu du corps,

ace. chevron, n. s.).

ScHELLiNGwou (s. parti, s.).

ARMES ÉCARTELÉES

BoLANOS (arrêtée ten. entre les dents une boule, s. éc.3,s.).

DICT. HÉR., T. II. 40
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TÊTE DE BREBIS

ARMES COMPLETES

Maertens ou Martin, 3.



627

AGNEAU

AGNEAU PASCAL
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AGNEAU

ARMES COMPLÈTES

Un agneau.
Agneli (ranip., arg. s. uz.).

Bachof d'Echt (pass. s. terrasae, id.).

Bachof (Bachoven) d'Echt (arrêté s.

terrasse, sa. s. or).

Balan (ten. banderole, arg. s. az.).

Betz (passant, sa. s. arg.).

Betzold (id. s. terrasse, arg. s. or).

Bramsted ou Bramstede (s. terrasse,

arg. s. or).

Fleischbein (pass. s. tertre, arg. s. gu.).

Fleischbein de Kleeberg (pass. id.).

Friedmann (ramp. s. tertre, arg. s.

az.).

Hogeveen (van) (couché s. terrasse,

arg. s. sin.).

HuBEL (pass. s. tertre, arg. s. gu.).

HuBEL (ramp. s. terrasse, arg. s. sa.).

JuNGO (pass. s. tertre, arg. s. az.).

Laubrecht (arrêté, id.).

Lammens (arg. ou au nat. s. sin.).

Lammert (s. tertre, sa. s. or).

Lemblein (pass. s. tertre, arg. s. az.).

Lemker (pass., arg. s. gu.).

Lemmlein ou Lemmel (s. tertre, arg. s.

gu.).

Loeser (pass., au nat. s. sin.).

Loghem (van) (pass. s. terrasse, au
nat. s. arg.).

Lyncker (pass., arg. s. az.).

Maersch (van der) (arrêté, arg. s.

sin.).

Mercanovo (pass., arg. s. az.).

OoY (van) (pass. s. terrasse, arg. s.

gu.).

Pastorius (id., id.).

Pecorari (pass., arg. s. az.).

Peltzer (arg. s. sa.).

Ribbentrop (arrêté s. terrasse, au nat,

s. or).

Rieger (ramp. s. tertre, arg. s. gu.),

Schaepcooman (pass., arg. s. sin.).

Scherrer (id. s. terrasse, arg. s. gu.).

Stachler ou Staheler (bêlant, or s.

sa.).

Weitelshausen dit Schraudenbach

(pass. s tertre, arg. s. gu.).

Trois agneaux.
Agneaux de Douville (arg. s. az.),

Broederlam (arg. s.gu.).

DiEUSART (arg. s. az.).

HoECK (van) (id.).

Lammens (sa. s. or).

Lammers (sautant, au nat. s. az.).

Moerkerk (van) (arg. s. sin.).

ScHEY (sa. s. or).

Vockestaart (tondus, arg. s. sa.).

Zeghers (sa. s. arg.).



630 AGNEAU. — Armes complètes.

Cinq agneaux.



AGNEAU. — Armes non complètes. 631

ARMES NON COMPLETES

AGNEAU CHARGEANT DIVI-
SIONS ET PIÈCES.

Sur bande.

Lampert (courant, s.).

Sur barre.

Plastro (de) (s.).

Sur chef.

Recanati-Zucconi (devant un bois, s.).

Sur coupé.

Abei.even (arrêté, s.).

Agniel de Chenelette (s.).

Bezzel (ten. ancre, s.).

BiNKEs (couché s. terrasse, s.).

BôHL DE Faber (s.).

Bkussel (van), 3 (s.).

COBDERO, 2 (8.)^

Glavati (s.).

GUETLER (s.).

Gyra (s. terrasse, s.).

Hartjens (arrêté s. terrasse, s.).

Lambert (s.).

Lenz DE Lenzenfeld (ten. pique, n.

s.).

LiEVENs VAN Troyen (couché au pied

d'un arbre, s.).

Pecorari (s.).

Reuver (arrêté, s.).

ROOSEGAERDE (s.).

Schàffer (s.).

RosEGAERT (arrêté, s.).

Sur coupé et parti.

Agneli-Maffki-Sovardi (s.).

Sur écusson.

Kazianer de Katzenstein (empiétépar
aigle cour., s.).

Lyncker (n. s.).

Sur fasce coticée.

Scott de Hartington, 3 (s.).

Sur parti.

BuMA (arrêté, n. s.).

Dieusart, 3 (s.).

Fernandez-Iglesias (couché, n. s.).

Imslender (s.).

Lambl (s.).

Rees (van) (s.).

Sur taillé.

Lothes (s.).

Sur tiercé en fasce.

Baroud (couché, s.).

AGNEAU ACCOMPAGNANT
DES PIÈCES.

Bordure.
Hôpfner (n. s.).

Sandes de Hofman (n. s.).

Straalman (n. s.).

Vidarte (n. s.).

Chef.

Berger (n. s.).

BoET (de), 3 (s.).

Bernard (terrassant lion, s.).

Gellini, 3 (m. ord., 1 arrêté de front,

2 couchés, s.).

C0UDERT('«. S.).

Fau (du) (n. S.).

Vryberghe (van) de Westenschouwen,

3 (s.).

Chevron.
Bely (ten. oriflamme, n. s.).

Desbaudotte (n. s.).

KosTER (de) (n. s.).

Lagneau (n. s.).

Linker (n. s.).

Mignoneau (n. s.).

PicHON de Lonoueville (n. s.).

Pièces diverses.

Baux (ace. 2 jumelles, n. s.).

Blôdau (ace. bande, n. s.).

Grucius (ace. fasce, n.s.).

Grenier (id., n. s.).
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HoGEVEEN (van) (couché, acc. franc-
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AGNEAU NAISSANT

ARMES NON COMPLETES

Voigts-Rhetz (s. tiercé en pal, n. s.)

.

ARMES ÉCARTELÉES

Lamplde Fronsberg (s. surle-fOHf,s.).



634

TÊTE D'AGNEAU

ARMES COMPLETES

Martens de Sevenhoven (ace. 2 rencontres de bœuf).

ARMES NON COMPLETES

Jellema (s. parti, n. s.). |
Vandini, 3 (ace. chef, n. s.).
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AGNEAU PASCAL

ARMES COMPLETES

Un agneau pascal.

Agnusdei (ten. croix latine, arg.s.az.),

Anglasel (ten. gonfanon, or s. az.),

Baussain (or s. az.).

Briel (arg. s. gu.).

Celliée (du) (au nat. s. az.).

Christ (arg. s. gu.).

GlECHOWSKI (id.).

Clinque (arg. s. sin.).

CosTARD (arg. s. az.).

Gretschmar (arg. s. gu.).

Creutzer (id.).

DuNTZE DE Rockbere (au nat. s. arg.).

Duwer (arg. s. gu.).

FOPPINGA (id.).

Forges de Kerglas (id.).

Fossé (du) (arg. s. sa.).

Gaillard de Beaulieu (arg. s. az.).

Garnier de Fa'.letans (id.).

Jacubowicz (arg. s. sin.).

Kreutzer (arg. s.gu.).

Lam 't (arg. s. az.).

Làmpel (id.).

Lampsins (arg. s.gu.).

Las (arg. s. az.).

Las de Tulle (arg. s. gu.).

Lemblein (id.).

Loyte ou Loëte (pass., arg. s. az.).

LuDECUS VON Ludethurm fari;. s. az.).

Maath (vander) (arg. s.gu.).

Mauduit (arg. s. sa.).

Michel de Bulle (pass. s. rocher, arg.

s. az.).

Molitor (tirg. s.gu.).

Mûtzel {arg. s. or).

Ommen (van) (arg. s. gu.).

Pascal (arg. s. az.).

Pascal de Mérins (id.).

Pascal de SainttJlxien (or s. sin.).

Paschal (arg. s. az.).

Pasconi de Loewenthal (id.).

Petit (id.).

Ridder (de) (au nat. s. or).

RuHMEL (arg. s. gu.).

Schaffitz (arg. s. sin.).

Steffan (arg. s. az.).

Wagner (au nat. s.gu.).

Walther (arg. s. az.).

Wolthers (id).

Wùlfer (arg. s.gu.).

Un agneau pascal extraordinaire.

Gabanilles (couchés. livre).

Geeraerts (diadème).

Lamsweerde (van) (i)ortant épée s.

épaule).

Mansueti [couché s. livre).

Mogen (la tête entourée d'tine auréoU).

Ostertag (diadème).
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OsTERTAG (7a tête entourée d'une au-



AGNEAU PASCAL. — Armes écartelées. 637

Chapé-ployé.

OSTERHAMMER (s.).

Chaussé-ployé.

Lambechoven (s.).

Happl (diadème, s.).

Chef
BOFILL (s.).

Bagneux (tl. S.).

Calignon (s.).

Carrière (s.).

Chentinnes (sJ.

Ghristiaens (s.).

FOURNIER (s.).

Lévesque (s.).

LUCKE (s.).

Pascal (de) (s.).

Pascal de ChateauleventC/ww/o/^', s.).

Pasquet (s.).

Robert de Marcous (s.).

SCHMID (s.).

ScHôPFE de Schôpfenstein (s.J.

Teyssier de Chaunac (n. s.).

VOUGNY (f!.}.

Cheftriangulaire.
NicoLAi (dhidénié, n. sj.

Chevron.

Delecey de Changey (n. s.).

Bonnaire (n. s.).

Homme-Dieu (l') de Lignerolles (n. s.),

Homme-Dieu (l') du Tranchant (n. s.).

Lecey (n. s.J.

Rostaing (tt. s.).

Chevron abaissé.

IVANISSEVICH (n. S.).

Croix pattée.

Grônhagen (n. s.).

Fasce.

Lamberti (n. s.).

Redetti (couché s. livre, n. s.).

Prûmmer (n. s.J.

Pointe.

Botines (diadème, s.).

ARMES ECARTELEES

Sur écartelé 1 et 4.

Amigoni (s.).

Briel de Welhoek (s.).

Myly (s.).

osterhausen (s.).

OSTERRIETH (s.).

Pascual (buvant à fontaine, s.).

Sanmartin (s.).

Sur écartelé 2 et 3.

Chauvot de Beauchêne (s.).

GOZZE DE TrEBINJE ET DE PoPOVO (CQU-

ché, n. s.).

Kôhl DE Rogister (s.).

Miller (s.).

Saint-Martin (n. s.).

Sur écartelé 1

.

Etchegoyen (n. s.).

Hanus (s.).

Lampsins (couronné, n. s.).

Lenz de Lenzenfeld (ten. pique s.

épaule, s.).

Psilander (s.).

Teyssier de Chaunac des Farges (n.

s.).

Zacchia (couché, s.).

Sur écartelé 3.

PuKALSKi (couché, S.J.

Rali.i (s.).

Sur écartelé 4.

Ostermann (s.).

Sur sur-le-tout.

Hepschap (s.).

Ribbentrop (s.).

Schepers (s.J.

Schlegel de Gottleben (diadème, s.).
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CHEVREUIL
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ARMES COMPLÈTES

Un chevreuil.

Erffrenten (van) (ramp., or s. sin.).

Etzdorf (ramp. s. terrasse, gu. s.

arg.).

FuGGER (ramp., au nat. ou or s. az.).

GûNTHER (ramp. s. terrasse, au nat. s.

az.).

HaLER (id., id.).

KÛNERE (ramp. au nat. s. sin.).

LôsER (pass., or s. gu.).

LoTTERBKCK (ramp., sa. s. or).

Marcoussis (id., arg. s. az.).

Reder (id., au nat. s. or).

Ree (de) (ramp. s. terrasse, au nat. s.

arg.).

Regemann (pass. s. terrasse, id.).

Rehfeld (au nat. s. arg.).

Rehlen (élancé, au nat. s. az.).

Reminck (ramp. s. terrasse, au nat. s.

arg.).

Reneman (sautant s. terrasse, gu. s.

arg.).

Rhede (van) (pass. s. terrasse, au nat.

s. arg.).

Rheming (élancé, s. terrasse, au nat. s.

or).

RiEDERER (sautant s. rochers, au nat.

s. or).

Seedorf (pass. s. teHre, gu. s. arg.).

Chevreuil extraordinaire.

DICT. HÉR., T. II.

Repelius (élancé, percé d'une flèche).

CHEVREUIL CHARGEANT
UNE DIVISION.

Macaré (couché, s. coupé).

CHEVREUIL BROCHANT SUR
DIVISIONS ET MEUBLES.

HiNÛBER (sautant, broch. s. tranché).

Paris (cour., ten. pierre, broch. s.

coupé).

ScHMiDT DE ScHWiND (ramp. s. tertre,

broch. s. demi-ramure de cerf).

SCHWINDT (id.).

WiLD (pass. s. tertre, broch. s. parti).

CHEVREUIL ACCOMPA-
GNANT PIÈCES ET MEU-
BLES.

Bazil de Framery (ace. 2gralieux).

BoxADORS (percé d'une flèche, ace.

bordure).

Elmer d'Elm (courant, ace. bouquetin

courant).

Fritschin (ace. peuplier et 2 étoiles).

Reheis (ace. Champagne).

RoDocANACCHi (occ. 3 étoiUs et cor'

beille de roses).

ZiziNiA (chargé de 2 rameaux de lau-

rier et ace. 3 étoiles).

41



642 CHEVREUIL. — Armes écartelées.

ARMES NON COMPLETES

CHEVREUIL CHARGEANT DI-

VISIONS ET PIÈCES.
Hellens (von) (arrêté, s. chef denché,

n. s.).

Klein (s. /»aWj', sj.

Recalf (faon de chevreuil courant, s.

coupé, s.).

Remeks (couchés, terrasse, s. coupé, s.).

RiCKHART (courant, s. coupé, s.).

RiEG d'Altenschneeberg (s. coupé, ».

s.).

ScHwiNDT (ratnp. s. bande, n. s.).

CHEVREUIL. ACCOMPA-
GNANT DES PIÈCES.

Bardy, 2 (ace. chef, n. s,).

Ghabaud (id., n. s.).

Rue-du-Gan (de la) (courant, ace. che-

vron, n. s.).

Skrvan (saillant, ace. bande, n. s.).

Verburgh, 2 (élancés, ace. chef, s.).

ARMES ÉCARTELÉES

Heynen (s. éc. 1, 8.).

Jantzon van Erffrenten (s. éc. 2 et 3,s.).

LOESER (id., s.).

LôSER (s. éc. 1 été, s.).

Marimon (s. éc. 4, s.).

Meeus, 2 (affrontés, s. éc. 1 et 4, s.).

Rechbach auf Mederndorf (s. éc. 2 et

3, n. s.).

Reedgelt (s. éc. 1 et 4, ». s.).

Rehland dit VON Ringimfelde (s. éc. 3,

s.).

Rethaan-Macabé (couché, s. sur4e-

tout, n. s.).

Wencelik de Sarabiz (s. éc. 2 et 3, ».).

Wildtberger (s. éc. 1 et 4, s.).
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CHEVREUIL NAISSANT

ARMES COMPLÈTES

Ayrer (percé d'une flèche). Klee (itssant de rochers, ten. entre les

dents un trèfle, broch, s. parti).

ARMES NON COMPLETES

Breitenberger (s. taillé extraordi-

naire, s.).

Franck (s. coupé, n. s.).

Gruber von Rehenburg (s. coupé s.),

NiTRS (s. chef, s.).

Reichardt (cour., ace. fasce, n. s.).

ARMES ECARTELEES

Ayrer de Lanseck (percé d'une flèche, 1 Fingerlin (nwnv. d'un tertre, s. sur-le-

s. éc. 1 et 4, s.).
I

tout, n. s.).
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TÊTE DE CHEVREUIL

ARMES COMPLETES

Beckwith d'Aidborough, 3 (ace. che-

vron).

Beck^vith de Thurcroft, 3 (id.).

Raydtenstein auf Podenstein (au nat.

s. gu.).

ARMES NON COMPLETES

Gallakdat-Huet, 3 (s. parti, n. s.).

ARMES ÉCARTELÉES

SCHRODER, 3 (s. éc. 2, ». S.). Gallandat, 3 (s. éc. 1, s.).
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JAMBE DE CHEVREUIL

ARMES COMPLETES

Armstorffer D'AscHBACHf^i^M. s.ctrg.).

Gaysgôbl (sn. s. arg.).

Hall de Suntheim, 2 (en sautoir, gu. s.

arg.).

HiNTZENHAUSEN (gu. S. arg.),

Syntzenhausen (id.).

ARMES ÉCARTELÉE3

Méjean, 3 (s. éc. 2 et S, s.).
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BICHE
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ARMES COMPLETES

Une biche.

Baudin (pass., avrj. s. az.).

Bazin (or s. gu.).

BiCHiER (pass., colletée, arg. s. sa.).

Bidault (pass., arg. s. gu.).

Eberstorf (gu. s. or).

EuLER (ranip., au nat. s. az.).

Gabé (du) (id., arg. s. gu.).

Gaillard (id., gu. s. or).

Gavé (élancé, arg. s. az.).

GuiLHOMON (pass., or s. sin.).

Hausner (id., or s. az.).

Heyne (de) Cid.).

Méric de Bellefon de YiwEVS (or s. az,).

Prins (pass. s. terrasse, au nat. s. or).

Raschkau (pass., gu. s. arg.).

RoBiCHON (pass. s. tertre, sa. s. arg.).

Thierberg (id., or s. az.).

Thierstein (id., gu. s. or).

Valbichon (du) (pass., sa. s. arg.).

Deux biches.

Desmoines (bichons affrontés, jouant

de la patte).

Mouilly (de la) (l'une sur l'autre).

Trois biches.

Bérardlère (de la) (gu. s. arg.).

Gilles de la Bérardière (gu. s. arg.).

Gilles de Fontenailles (id.).

UNE BICHE CHARGEANT UNE
DIVISION.

Zschkckenbûrlin (pass. s. coupé).

UNE BICHE BROCHANT SUR
UNE DIVISION.

Langelowe (saillante, broch. s. taillé).

UNE BICHE ACCOMPAGNANT
PIÈCES ET MEUBLES.

Belfaux (ace. croisette).

BiCHET (pass. derrière des arbres).

Bichebois (couchée sous arbre fruité).

BoNNAiL ou Bonnal, 2 (acc. bande).

Drouot (coucJiée, acc. olivier et crois-

sant).

Drouot de Corgirnon (acc. croissant

et laurier).

Gerresheim (s. terrasse rocheuse, acc.

bordure).

Hindenburg (pass. devant un arbre).

•Rasch {saillante, coll. d'une couromie,

acc. 3 étoiles).
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ARMES NON COMPLETES

BICHE CHARGEANT DIVI •

SIONS ET PIÈCES.
Andreae ou Fockema-Andreae (ramp.

contre arbre, s. parti, s.).

Bichon d'Isselmonde, 2 (bichons af-

frontés, s. coupé, s.).

HiNLOPEN (saillante, s. parti, s.).

Opperdoks (arrêtée s. terrasse, s.

parti, s.J.

Wesselius (courante s. ferrasse, s.

coupé, s.).

BICHE ACCOMPAGNANT
PIÈCES ET MEUBLES.

Berrard (ace. chef, s.).

Bertrand de Grosefon (ace. chef, n. s).

Beucker-Andreae (ramp. contre arbre,

ace. écusson, n. s.).

Bichet de Ghalencey (acfi. chef, s.).

Bichot (du) (ace. chevron, n. s.).

Bothnia-Andreae (van) (ace. écusson,

n. s.).

Cederstrôm (élancée, s. ée. 2, ace. bor-

dure, n. s.).

Faure, 2 (aec. chef, n. s.).

Gérémie (volante, ace. chef, s.).

Opperdoes (arrêtée s. terrasse, ace.

écusson, n. s.).

ARMES ECARTELEES

Sur écartelé 1 et 4.

Bichon- ViscH, 2 (bichons affr., n. s.).

Eberstorf (pass. s. terrasse, s.).

Fauvel (ailée, s.).

Prinz (élancée s. terrasse s.).

Sur écartelé 2 et 3.

Belli de Bellenau (s.).

Benkendorff (von) und Hindenburg

(n. s.).

Eberstorf (pass. s. terrasse, s.).

HaWKINS-VVhiTSTED de KlLLlNCARRICK, 3

(n. s.).

Sur écartelé 2.

Frick (s. rocher, s.).



BICHE NAISSANTE

ARMES COMPLETES

KossETiczKi DE Prosczmiz (brochant s. parti).

ARMES NON COMPLETES

Bu;hin dit Fingerlin (ace. fasce, n. s.).
|

Soliveau (ace. bande, n. s.).

TETE DE BICHE

ARMES COMPLÈTES
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Belmont (ten. rameau de laurier).

Bots (de), 3 (ace chevron).

DiEST (van) (broch. s. 3 cotices).

Kreler (ten. entre les dents vol).

LocALiN, 3 (ace. chevron).

ScHEELE (ten. tige feuillée).

ViSART DE BURY ET DE BOCARMÉ, 3

(acc. chevron).

ARMES ÉCARTELÉES

AssELT (van), 3 (s. éc. 4, s.).

Braëm, 3 (s. éc. 1 et 4, s.).

MuLLET, 3 (s. éc. 1 et 4,n. s.).
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JAMBE DE BICHE

ARMES COMPLETES

FuNCK (or s, sa.). \ Stampe (percée d'une flèche).

ARMES ÉCARTELÉES

NiESE (de) 2 (s, éc. 2 et 3, s.).
|

Stampe (percée d'une flèche, s. sur-le-

I
toi(f, s.).
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CHAMOIS





SS9

ARMES COMPLÈTES

Un chamois.

Berger (s. tertre, arg. s. gu.).

Chamois dit Chameys (s. terrasse ro-

cheuse, or s. sin.).

Cupis (az. s. arg.).

Frey (aîi nat. s. az.).

Gambs (ramp. s. tertre, sa. s. or).

Gamser (ramp., au nat. s. or).

Gemperlin (posé des pattes de der-

rière s. tertre, gu. s. arg.).

Grisetde Forel (s. tertre, arg. s. sa.).

Klipstein (arrêté s. rocher, sa. s. or).

KuTZER (s. tertre, sa. s. gu.).

Landeck (ramp. contre rocher, cour.,

sa. s. or),

LiMBECK (id., arg. s. az ).

Perkhammer (somm. rocher, au nat. s.

or).

Pichler (s. rocher, sa. s. or).

Sachs de Lewenheim (arrêtés, rocher,

au nat. s. gu.).

Scharfenbergeb (sautant s. rocher, au
nat. s. or).

Spreng de Sant-Anna (ramp. s. ter-

rasse, au nat. s. or).

Toss (arrêté s. rocher, or s. az.).

Wehsenig (s. colline, arg. s. gu.).

Un chamois tenant un meuble.

HOLLAUER DE HOHENFELSEN (S. rOCher

et ten. rosetigée).

LiMBECK (ramp. contre rocher et ten.

branche feuillée).

Meyinger (arrêté s. tertre et ten. 3

branches de muguet).\

Steinacker (colleté ten. épée, ramp.

contre rocher).

Deux chamois.

Jager (accostant un rocher).

CHAMOIS CHARGEANT UNE
PIÈCE.

Berg (courant s. tertre, s. bande).

CHAMOIS BROCHANT SUR
DIVISIONS ET PIÈCES.

Sur coupé.

Braitenberg de Zenoberg (pass. s.

deux pics de rocher.).

Kluber.

Mayr (arrêté, s. rocher).

Reichen, 2 (affrontés s. rocher).

Sur fascé.

Hôrtinger (arrêté s. rocher).

Sur parti.

Einberger (arrêté s. rocher).

Prugger, 2 (s. 2 rochers réunis par

un pont).

Sur taillé.

Gerber (ramp.).

Sur tranché.

Gerber (ramp.).

CHAMOIS ACCOMPAGNANT
PIÈCES ET MEUBLES.

Berg (arrêté s. tertre, ace. bordure).

Pestel (von) (levé contre rosier fleuri^

ace. bordure).

SoLATY, 2 (affrontés, ace. tilleul).

Gresiaco (de) (pass. s. tertre, ace.

couronne).
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ARMES NON COMPLÈTES

CHAMOIS CHARGEANT DIVI-

SIONS ET PIÈCES.
Sur bande.

Raoibirger (courant, ><.).

Sur coupé.

Berg (sautant d'un rocher s. Vautre,

s.).

LôHiNGER (courant, s.).

WiNCKHLER (ten. crampon, s.).

Sur enté en pointe dun écartelé.

Berger (von) (s. tertre, s.).

Sur parti.

Gamperger (arrêté s. rocher, s.).

Geitzkofler (ranip. contre rocher, s.).

Gerstner (s.).

Jaritz de Kestenau (ramp., n. s.).

Jenik (ten. couronne de feuillage, s.).

Jenik-Zasadsky (id., s. rocher, s.).

Langot (les cornes remplacées par des

feuilles, n. s.).

Mater de Monte-Arabico (posé s. ro-

cher, n. s.).

SuppANiTS (ramp. contre rocher, s.)

Zennegc de Scharfenstein (arrêté s.

3 rochers, s.).

Sur taillé.

Emperger (von) (courant, s.).

Sur chapé-ployé.

WiNKHLER, 2 (ramp. contre un rocher,

s.).

CHAMOIS ACCOMPAGNANT
PIÈCES ET MEUBLES.

Bande.
SôMMERiNG (arrêté, n. s.J.

Bordure.

PiCKL DE WlTKENBERG (s. rOCker, S.

parti, n. s.).

Chapé-ployé.

JoBST (ramp. s. tertre, s.).

Chef.

GoBENZL (arrêté s. rocher, s. éc. 2 et 3,

n. s.).

CUCHARMOIS, 3 (n. s.).

IzARNi DE Gargas (tsard ramp. contre

un mont, s.).

Leippert (bondissant s. rocher, s.).

Spangenberg (s. rocher, s. éc. 1, n, a.).

ARMES ÉCARTELÉES

Sur écartelé 1 et 4.

AuGSPERGER (arrêté S. rocher, 8.).

Berge (von) (saillant, s.).

Berger de Siebenbrunn (s. rocher, s.).

Delling zù Hueb (sautant, s.).

Gantz (ramp. s. tertre, n. s.).

Grenzing (s. rocher, s.).

Hanigler (arrêté s. rocher, s.).

Obernberg (von) (arrêté 8. rocher, s.).

Orban (s. terrasse, s.).

Pichler (von) und Gamsenfels (s. ro-

cher, s.).

PicHL (von) von Sdtter und Gam-

senfels (id., s.).



CHAMOIS. — Armes écarlelées. 657

PiLSTEiN (arrêté 8. tertre, s.).
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CHAMOIS NAISSANT

ARMES COMPLETES

Berge de Herrendorf (s. coupé).

Khole (id.).

KoHLO (id.).

Ragkwitz (arg. s. gu.).

Spelt (brochant s. parti).

ARMES NON COMPLÈTES

Baudens (ace. fasce, n. s.J. Pusch de Gàmsfeldt (s. coupé, s.).

Berge de Herrendorf (s. coupé, s.).
|

Seupel (id. a.).

FossA (ten. guidon, ace. chevron ren-

versé, n. s.).

ARMES ECARTELÉES

Grembs (s. éc.2, s.).

ScHMiD (s. éc. 1, n.s.).

Stiegleder (s. éc. 1 et 4, s.).
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TÊTE DE CHAMOIS

ARMES COMPLETES

BiAROWSKY (au nat. s. or). 1 Ringoingen (de) (or s. az.).

Ekbs (arg. s. gu.).
\

ARMES ÉCARTELÉES

VlERKOGL (s. éc. 2 et 3, s.).

RENCONTRE DE CHAMOIS

ARMES COMPLÈTES

Kahlen dk Seltinghof, 3 (arg. s. az.).
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CORNE DE CHAMOIS

ARMES COMPLETES

Cornette, 3 (sa. s. arg.).

Glôden (au nat. s. az.).

LiCHTENBERG, 2 (sa. S. cirg. ou az.).

Marcuard, 2 (adossées, moiti\ cVun

tertre, ace. 2 étoiles).

Marcuard, 2 (id., id., ace. 3 étoiles).

NosTiTZ, 2 (adossées, éehlquetées).

OvENSTETTEN (ornée le long du dos

d'uin '-rête de quatre angles, cha-

que angle sommé d^une boule supp.

panache de plumes de coq, brochant

s. tranché).

Stussin, 2 (s. tertre, broch s. parti).

WiLDECK, 2 (gu. s. arg.).

ZiMMER, 2 (broch. s. parti).

ARMES NON COMPLETES

CuzzANi, 3 (s. tiercé en fasce, s.).

ARMES ECARTELEES

NosTiTZ, 2 (adossées, échiquetées, s. éc. | Nostitz de Rokitnitz, 2 (id., id., s. ée.

3, n. s.). Iet4, n. s.).

I Nostitz-Wali.witz, 2 (id., id., id., s.).



061

DAIM

LAMA

ANTILOPE

RENNE

ÉLAN

CORNE
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DAIM

ARMES COMPLETES

Un daim.

Cupis DE Camargo (ramp. s. terrasse,

or s. az.).

Danineuse (ors. az.).

Odin de Malignières (pass., or s. az.).

ViBERT (ramp., au nat. s. or).

Un daim extraordinaire.

Danzel de BoisMoxT (aiîé, or s. az.).

Trois daims.

Heudain (sa. s. or).

Trudaine (id.).

DAIM ACCOMPAGNANT
PIÈCES ET MEUBLES.

Blondin de Belesme et de Saint-

HiLAiRE (ace. H trèfles).

SiRAUDiN (ace. H griottes).

Trudon des Ormes, 3 (ace. chevron).

ARMES NON COMPLÈTES

Baudin (dans un bois, ace. chef, s.).

Blandin (s. terrasse, ace. chef, s.).

Dein (ace. chef, s.).

Jourdain (couché, ace. chef, n. s.).

Jourdain de Villemo.nt (ace. fnsce

ondée, n. s.).

O'Driscoli, (aee. chef, s.).

Siraudin (pass. s. terrasse, ace. fasce,

n. s.).

ARMES ÉCARTELÉES

Cupis de Camargo (s. ée. 1 rt 4, s.).
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TÊTE DE DAIM

ARMES COMPLETES

BouRDAiN. 3 (or s.az.).

BouRDiN, 3 {(ICC cherr< n).

GouDiN, 3 (ace. fasce).

Pasquer de i.a Vili.ebi.anche, 3 (sa. s.

ary.).

Pasquier, 3 (id.).

I Petit (gii s. a >•(/.).

ARMES NON COMPLÈTES

BouRDiN (acc. fasce, n. s ).

ARMES ÉCARTELEES

Batardie (de la) (s. éc. 1 et 4. s.).
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RENCONTRE DE DAIM

ARMES COMPLETES

CovRCOh (ace. 4 besants). I Gras (le) de Luart, 3 for.s. ««.j.

Daen, 3 (sa. rames d'or s arg.).
\

ARMES NON COMPLETES

Macé de la Rochecouffé, 3 (ace. chef. s.).
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LAMA

ARMES COMPLETES

Lehner (brochant s. coupé).

ARMES NON COMPLETES

PiZARRO DE LAS Gharcas, 8 (s. parti n. s. ou ace. écusson n. s.).



WiNDEG (ramp.).
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ANTILOPE

ARMES COMPLÈTES

RENNE

ARMES COMPLETES

Hirschmann (naissant, au nat. s. ary.).

Krôgedantz, 2 (demi-ramures en sau-

toir).

Martin de Zilles, 2 (affrontés, ace.

épée).

Renhorn (tite, ace. 3 étoiles).

Stempfer (passant, au nat. s. sa.).



068

ARMES COMPLETES

Elendt (brochant s. part'').
\

Seitz (passant).

ARMES NON COMPLETES

kuLïKW'icz (arrêté, s. coupé, s.).
|

ronne royale entre les cornes, s.

BiRON DE Sagan de Courlande ('com- i coupé et parti, s.).

I Elk (s. coupé, s.).

AR.VIES ÉCARTELEES

Biron-Wartenberg duc de CloHRLANDE (ayant une couronne royale entre les

cornes, s. éc. 2 et 3, s.).
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TÊTE D'ÉLAN

ARMES COMPLETES

Abschat/..

RENCONTRE D'ELAN

ARMES COMPLETES

Elants, 3.
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CO«NE

ARMES COMPLÈTES

Briblly (ucc. chevron renversé).

Clément dk Lespike, 2 (ace. étoile et

rote).

Madelungen (en pal, divisée a. la lon-

gueur d'arc, etdegu.).

Meix (le) d'Aubigny (ace. chef).

TiEPOLO (tortillée en forme de corne

d'abondance).

ARMES NON COMPLETES

BnoL DE Schauenstein (renversée, ace. 1 Lehieure, 3 (ace. chevron, s.),

écusson, n. s.).
\

Ghino (ten. par lion, ace. chef, s.).

ARMES ECARTELEES

Jacob (s. éc. 2 et 3, $.).

Rheinbabek, 2 (adossées, issant d'une

couronne, s. éc. 2 et 3, s.).

SCHWEINITZ (von) VON TsCHEPLAU (dex-

tre tiercée en fasce, s. éc. 1 et 4, s.).

TiEPOLO (tortillée en forme de corne

d'abondance, s. sur-le-tout, s.).
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OURS
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ARMES COMPLETES

Un ours arrêté.

Bartholemy (s. terrassp, au nat. s.

gu.J.

Paulucci (sa. s. arg.).

Thollesen (org. s. az.).

Un ours assis.

Bàhr (colleté, pattes de devant levées,

sn. s. or).

Bernstein (sa. s. nrg.).

Beresteyn (van) (emmuselé et double-

ment emhaïné, assis s. dalle carrée).

Beringen (van) (assis devant poteau,

le collier attaché à une chaîne qui

lui pend s. le dos et passe entre les

jambesjusqu'au poteau)

.

Berwalde (pattes de devant appuyées

s. le sol, sa. s. arg.).

Glaussen (fen. bannière attachée à

lance de tournoi).

FôsE (von) princesse d'Anhalt (ten.

échiquier s. ses genoux).

Haga (enchaîné à une colonne).

Lackmedien (ten. os).

Neidthardt (ten. vase rempli de 8

roses).

Oeipf.k (sa. s. or).

WiNTER (blanc colleté de gu. s. sa.).

Un ours couronné.

Berentsen (sa. s. arg.).

Blanchet (du) (nat. s. or).

Braunbehrens (ramp., sa. s. or).

Durcisses (emmuselé, sa. s. or).

Orcises (id., id.).

ScHiFFERER (ramp., au nat. s. or).

DICT. HÉR. T. II.

Un ours passant.

Aresen (arg. s. az.).

Baehr (von) (s. terrasse, sa. s. arg.).

Béer (de) (colleté, or s.az.).

Béer (de) de Meulebeke (emmuselé et

lié. sa. s. or).

Behr (s. terrasse, sa.s. arg.).

Behr (sa. s. arg.).

Benjamin (arg. s. sa.).

Berewout sa. s. or).

Bergh (de) (colleté, sa. s. arg.).

Berlin (pass. en ba)ide, sa. s. or).

Bernon (gu. s. arg.).

Bernus (s terrasse^ sa. s. arg.).

Bierman (colleté, s. terrasse, au nat. s.

gu.).

GoERTEN (sa. S. or).

GoRBiN de la Villeneuve (bridé, sa. s.

arg.).

Maucour (sa. s. or).

Reckow (sa. s. arg.).

Rhein (id.).

Saint-Ours l'Echaillon (sa. s. or).

Saxo (sa. s. arg.).

Schinburen (id.).

Un ours rampant.

Aindorfer (sa. s. or).

Albe (d') gu. 8. or).

Attems (sa. s. arg.).

Attena (sa. s. or).

Aube ou Albe (gu. s. or).

Baar de Rueting (sa. s. or).

Bair (s. tertre, au nat. s. or).

Bar (sa. s. or).

43
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Barenfels ou Bernfels (s. tcrt)t',sa. s.

or).

Barknstein («fl. .s. arg.).

Barfàlt (au nat. s. or).

Barquin (sa. s. or).

Béer (nrg. s. or).

Béer (de) (ramp. en bande contre ter-

rasse, sa. s. arg.).

Behr (sa. s. arg.).

Behr (DE) (s. terrasse, ici.).

Berenbroeck (van) (colleté, sa. s. or).

Berenthal (s(i. s. or).

Bkri.er de Waltershub (i(i.).

Bernard {emmuselé, sa s. arg.).

Bernauer (sa. s. or).

Berndorf ou Berndorfer de Bern-

DOBF (id.).

Berneck (id.).

Bernstat (id.).

Bernstein (sa. s. arg.).

BiORN (arg. s.gii.).

Biorn (colleté, aîinat. s. arg.).

BiRCKi m (sa. s. or)-

Blanchart (ifL).

Borne (id.).

Caccia-Memini (sa. s. gu.).

Caccianemici dal Orso (sa. s. arg.).

Cadoré d'Estuer (bridé, arg. s. az.}.

Uoi.bioernsen (sa. s. arg.).

Crosey (id.).

Doppenstein (s. dalle carrée).

EcKELBORN (cullcté, SU. S. arg.).

EsENS (colleté et bouclé, sa. s. or).

FiNSTER auf Urfahrn (s. tertre id.).

Frapse (de la) (sa. s. or).

Helt (s. tertre, sa. s. arg.).

H01.TZAPFEL (au nat. s. arg.).

HoRN (colleté, gu. s. arg.).

LocHAU ('von der) (sa. s. arg.)

.

Matt (s. tertre, sa. s. or).

MoKTEGUACi (sa. S. ttvg.).

Nàllinger (sa. s. or).

Orcin (id.).

Orlier de Saint-Innocent (or s. sa.).

Orly ou Ourliers (id.).

Orly ou Ourliers (sa. s. or).

Orsato (or s. (iz.).

Orsières (sa. s. arg.).

Orseu.i (,ta. s. or).

Orso (id.).

Peer (s. tertre, au nat. s. or).

Perneg ('.-rt. s. or).

Reuss de Reussenstein (arg. s.gti.).

ROMMECOURT (sa.s. or).

Strojavano (or s. arg.).

Sydzena de Berum (tsa. s. or).

ThoRleifson (arg. s. az.).

Waleson (aa. s. or).

VVoiinsfleth ( blanc colhtédegu. s. az.).

Un ours saillant.

Berenfels {s. mont).

Meegen (van) (sa. s. or).

Un ours tenant un meuble.

Anchise (snpp. de ses pattes un feu).

Balck ou Balcke (snpp. bague).

Bar (ten. 3 épis effeuillés).

Barmayer de Barienkhofen (ten.épée).

Beerenberg (s. tertre ten. branche).

Beerninck {emmuselé, ten. de chaque

pulte une boule).

Bermand (ten. miroir dans lequel il se

mire).

Bernegger (ten. prisme ou diamant).

Bernhardt (ten. pique).

Brumer {ten. hallebarde).

Claussen (assis, ten. bannière atta-

cJiée à lance de tournoi).

CoRDOUE (supp. tnonde cintré).

Eckhart (ten. tronc d'arbre).

Feuerlein von Neuenstadt (supp.ruche

s. socle).

FiERLiNGER (ten. faisceau de licteurs).

FoRBACH (teti. pique s. épaule).

FôsE (von) princesse d'Anhalt (assis,

ten. échiquier s. .ses genoux).

Gering (ten. pique s. l'épaule).

Gobert (ten. bâton, s. terrasse).

Groll (colleté et bouclé, portant de la

sén. une boule à sa bouche).

\{ÏC¥iv.LOJ)^K (ten hache). ^
Hackledt ('.s. tertre, ten. hache). JH
Kasspair (te)i. entre les pattes un fro-

mage chargé d'une fleur).

KiSEL (ten. cruche). ^^
Klein (ten. trèfle). ^|
Klepfer (cour. ten. hache, s. terrasse).

Krusbiôrn ou Crusebjôrn (ten. croix

latine sommée d'un guidon).

Kutge (ramp. colleté, ten. 3 plumes

d'autruche et bouclier).
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Lackmedien (assis s. terrasse, te», os).
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Brossa (m-housicr arraché).

Crema (arbre arraché).

HuGHENSEN (arbre tcrrasaé).

Streitl ou Streydl (palmier).

Trois ours.

Beere (/laa.'fantti, sa. s. or).

OURS CHARGEANT DIVI
SIONS. PIÈCES ET MEU-
BLES.

Sur bande.

Barop.

Bon pe Saint-Hilaire.

Bonne.

Bonne (de).

Bern (van).

Rive (de la).

Sur coupé.

GOLIA.

Mayr (a.^sis).

Sur écusson.

Orsato (l'écusso» encadré (Vun ser-

pent ailé, le col sommé d'une croi-

sette).

Sur étoile.

SOBOTTA.

Sur fasce.

Bettini.

Sur pal.

Berlin, 3.

Sur paie contre - paie de trois

pièces.

MiLL DE Camois-Court, 3 (assis, niu-

seh's (t enchaînés).

MiLL DE MOTTISFONT, 3 (id., l'd.).

Sur tranché.

Kàrgl dk Siessbach.

OURS BROCHANT SUR DIVI-
SIONS. PIÈCES ET MEU-
BLES.

Sur coupé.

Berner (ramp.).

DiEFFENBACH (tCH. entre les pattes tête

humaine).

EcKARDT (ten. chicot, s. terrasse).

LiORSi (ramp.).

Orcières (ten. couronne).

Orsonnens.

Paticier (ramp. s. terrasse).

PûRCHiNGER DE PuRCHiNG (fcn. halle-

barde).

Zobel (ravissant une oie).

Sur échiqueté.

Orsi.

Sur fasce partie.

BaRBECK (^r^s•.s•/,^•).

Sur parti.

Beringer DE Bernfels (ten. marteau),

BuRi (ramp.).

Kneussel (ten. chalumeau).

Kolsdorff.

Lincke (fen. branche fcmllée).

Sur semé de flammes.

Metkovich (puss. s. socle).

Sur semé de fers de pique .

Metkovich (pass. s. triangle vidé).

Sur tailJé.

Vigl (; amp.).

Sur tiercé en fasce.

Mathachich (von) (ten. badelaire).

OURS ACCOMPAGNANT DES
PIÈCES.

Bande.
Bermann, 2.

Barre.
Ghedini (ramp. ten, épée, la barre bro-

chant).

Bordure.

Aramburu (ramp. contre arbre, la

bord, chargée de 8 flanchis).

Berer (ramp.).

Beringer (pass. s.murcrén. en bande).

Berlin (arrêté).

Bielsa, 2 (la bord, crénelée).

Gaccianemici (la bord, chargée de 8

boules).

Gelis.

Harambure (appuyé contre arbre, la

bord, chargée de 8 flanchis).

RoËLL (ramp.).

Champagne échiquetée.

Behr.

Chevron.

ROUSSELOT.

Une fasce.

HouRS (des) (ten. triangle, la fasce

brochant).
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Deux fasces.

Orso (colleté).

Une fasce ondée.

Benintendi dit Falcimmagini.

Pairie.

Briey, 2 (affrontés et colletés, le pairie

chargé de 5 billettes).

OURS ACCOMPAGNANT UN
MEUBLE OU PLUSIEURS
MEUBLES PAREILS.

Arbre.

Béas (chêne s. terrasse).

BoRSSEN (van) (pass. devant arbre s.

terrasse).

Caire de Chichilianne (broch. s. pin

terrassé).

Charitte.

NoGUEZ DE Gerderest, 2 (noyer, les

ours affrontés).

RuBUSCH (pass. devant pin).

Salinis (hêtre, Vours semaid du sel).

Bras.

Mateu, 2.

Huit croix tréflées au pied fiché.

Adatti (les croix rang, en orle).

Une étoile.

Loques de Puyuichel (arrêté).

Deux étoiles.

NOVACK.

Roux DE LA RoCHETTE.

Fleur de lis.

Cos.

Trois glands.

Teniers (colleté).

Lion.

Cambous de Casalis (affronté arec le

lion).

Palmier.

Thienen (VANj (colleté).

Trois pommes de pin.

Loge (de la).

Trois roses.

Orchimont.

Tour.

Vaudan (la tour avec avant-mur).

Tronc darbre.
Stock (assis).

Vol.

Alos.

OURS ACCOMPAGNANT PLU-
SIEURS MEUBLES NON
PAREILS.

Amezcueta (ace. arbre terrassé et 2

clous),

BossANYï de Nagy-Bossan (ace. chêne,

étoile et croissant).

Harscher (ace. 2 rochers et étoile).

Ibanez, 2 (enchaînés à une porte de

tour, ace. bras ten. pique sortant de

la tour).

Isarraga, 2 (affrontés, ace. arbre et

arc, sanglier et 2 lévriers).

Jessen (ace. arbre, main iss. d'une

nuée et ten. lance dont elle blesse

Vours).

Montes de Oca (attaché par deux liens

qui font le tour de son corps, ace.

arbre, oie, soleil et 4 étoiles).

MoTEsiczKY DE MoTESicz (acc. arbre,

étoile et croissant).

RuDNYANSKY DE Dezer (pass. devant

arbre, acc. étoile et croissant).

Taura, 2 (acc. arbre et 2 loups).

WiNTRE (de) (debout, acc. arbre sec

arraché et tête d'Eole).
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ARMES NON COMPLETES

OURS CHARGEANT DIVI-
SIONS ET PIÈCES.

Sur bande
graf r.s-.j.

ROLLET (S.).

Sur chef.

Bervvout (k.J.

GoY (charyé de 3 étoiles, s.).

Sur coupé, seul.

Allesina dit ScHWEiTZER (passant).

Allesina de Schweitzer (id.).

Balthern de Neubau (id.).

Béer (s.).

Béer (den) (s.).

Beerenbroek.

Berne.

Berri.

DoMMER DE PoldersVELT f^/MwwseZe ci

enchaîné, assis s. terrasse).

Heckenhoeck ('.«. terrasse).

Heringer (arrêté).

Hûlsen (assis, se léchant la patte, col-

leté, lié par chaîne à tronc d'arbre

devant de< arbustes).

HUSEL.

KoNiNG (assis, attaché par chaîne à

pierre carrée).

Kûrmeyer von Eschenbach.

OsETE (se désaltérant dans fontaine).

Schweitzer (passant).

Trautner (id., s. terrasse).

Sur coupé, non seuls.

BESsoLf^f». grappe de raisin).

Galitzin, 2 (ajfrontés, ten. chacun

bourdon de pèlerin).

Gerstacker de Simplon (Un. trident).

Majthenyi de Kessei.ôkô.

WOSKY DE BaRENSTAMM.

Sur coupé et parti.

Haslingen ou Hasslingen (colleté, s.).

Haslingen dit Schickfuss (id.).

Heise-Rotenburg (n. s.).

KoRSAKOF-DouNDOUKOF (arrêté, s.).

Kaunitz-Hietberg (s.).

Kaunitz-Rietberg DE Questenberg (s.).

Sauer VON Ankenstein (n. s.).

Sur écusson.

Behr (rump. colleté et bouclé, s.).

Louis de la Grange (enchaîné, n. s.).

Sur fasce.

Rar de Hûtthorn (s.).

Salomon (s.).

Sur parti, seul.

Béer de Beerau.

Bermuïh (ten. branche).

Berolï.

Braun.

CarstennLichterfelde.

LlEL.

Orsini de Rivalta (colleté et cour.).

Payr (s. terrasse).

Pintheimer (ten. marteau).

ScHWARZ (ratnp. contre arbre sec).

Seeliger (percé d'un" flèche, la tète

tortillée de rubans).

TôLDVARi DE Tancs (col percé d'une

flèche, supp. tronc d'arbre).

WiLDPERGER (runip. S. rocher).

Zôpf (assis s. trône d\irbre, ten. hache,

colleté et cour.).

Sur parti, non seuls.

Beer-Poortugael (den).

Beranek de Bernhorst (s. rocher).

DiAZ DE OsSEGUERA.

Ganahl de Bergbrunn.

Gonzalez Grano de Oro, 2.

Malanotti de Caldes.

Uribe, 2 (enchaînés à arbre).

Sur tiercé en pal.

Gro.s (s.).

Sur tiercé en bande.

Tassovich (s.).
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Sur tranché.

Bar (coIlHé,s.).

Bernhardi(^sJ.

Bernuth (colleté et bouclé, s.).

Mkchow (cour., passant s. créneaux

cVun mur, s.).

Perwarth de Planckenfels (s.).

Saint Bernard (s.).

OURS BROCHANT SUR DIVI-
SION.

Gerati (s. terrasse, s. coupé, n. ft.).

OURS ACCOMPAGNANT DES
PIÈCES.

Bande.
Bernhardi (s.).

Mauch (la bande brochant, n. s.).

MlLUTlNOVITS (U. s.).

Orsi (n. s.).

Barre.

Behr (von) ramp. s. tertre, ten. écus-

son ovale à couronne embrassée de

deux palmes, n. s.).

Bordure.

Anduaga y Espinosa (enchaîné à arbre

n. s.).

Arnal (assis, n. s.).

Ayensa (n. s.).

Beyer (de) (colleté, s. éc. 4 s., n. fi.).

Chalon (s. éc. 4 n. s., n. s.).

Diez de Tejada (enchaîné à arbre, s.

éc. 4, n.s.).

Orxos (s. coupé, tu s.).

Ros (ten. rosejigée, n. s.).

Salle (de la) (la bord, componée, n. s.).

Tejada (attaché par chaîne à arbre.

s. éc. 4, n. s.).

Tejada de Pinillos (attaché à pin, s.

coupé, s., n. s.).

Tejada de Valdeosera (id., id., s. éc. 4,

s., n. s.).

Traversier de Fautillon (n. s.).

Zerezo (enchaîné à arbre, s. éc. 4, n. s ).

Zerezo de Tejada (id., id., n. s.).

Chape.
Medvey (s. colline, ten. drapeau, s.).

Zeidler (s.).

Chapé-ployé.

Thomasis (supp. boule, s.).

Champagne fascée ondée.

Paredes (enchaîné à laurier, n, s.).

Chaperonné-ployé.

Bar (ramp. s. terrasse, s.).

Chef.

AvANCiNi (assis s. éc. 4, s., n. s.).

Benêt (s.).

Benoit (s.).

Bernardy (n. s.).

Gahors (s.).

Cesarini (courant, n. s.).

Charpentier de Moriez (n. s.).

Fredro (s. lequel est assise femme

cour., n. s.).

Harsgher (ramp. entre 2 rochers, n.

s.).

Keller {n. s.).

Montarselli (ten. poire tigée, s.).

Paulucci (assis s. terrasse, s.).

Pensabeni (le corps percé de 3 flèches,

s.).

Perard (n. s.).

Pernold von Bernwald (ramp. s. ter-

rasse, s.).

Pfeffer de Salomon (s. mont, s.).

Salomon (pass. s. terrasse, s.).

Chevron.
BÛRCKENWALD (/(. S.).

DUPREY (n. S.).

Steingen (assis, ten. branche, n. s.).

Triller (ramp. s. tertre, n. s.).

Croix pattée.

Ayensa (ramp. contre arbre, n.s.).

Ëcusson.

Baufils, 2 (n. s).

Bobrinski (cour. pass. s. mur crénelé,

n. s.).

Fasce.

Dietreman (n.s.).

MlLUTINOVlTS (n. s.).

Perlath von Kaltenburg (n. s.).

Urso (n. s.).

Franc-quartier.

HOSSIDE dit DE LA ViGNE, 3 (s.).

Pairie.

Briey, 2 (affrontés et colletés, s.).

Sautoir patte.

Hermansson (n. s.).
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ARMES ÉCARTELÉES

Sur écartelé 1 et 4.

BÀRENSPHUNG (s.).

Bai'mgarten ou Paumgarten (ten. long

et gros bâton, s.).

Behr-Negendanck (colleté et bouclé,

s.).

Beresteyn (van) yan Hofdyck (emmu-

selé et doublement enchaîné, assis s.

dalle carrée, s.).

Beringer de Bernfels (fen. marteau,

>r. s.).

Berndorf ou Berxdorfer de Berndorf

(s.).

Berner ou Barner (s.).

Berner (s. terras.se,s.).

Bernerdin (assiif, s.)-

Bernhard (s. terrasse, s.).

Bertouch (^îrf., s.)-

Bertouch-Lehn (s. terrasse, s.).

Bork (id., s.).

COEHOORN (van) (S.)-

COEHORN (s.).

Crema, "2 (affrontés, n. s.).

EôTvos de Vasaros-Xameny (fen. livide

ouvert, s.).

Flinsch (colleté, s.).

Gheel-Roëll (van) (s.^.

Hacklander (ten. hoyau, s.).

Haymb (n. s.).

Hellincx de Sibbe (s.).

HôLTZL (ten. bouquet de roses, s.).

HuNiADY de Kethely (ten. roseau, s.).

Jacomini (ten. masse d'armes, n. -s.J.

Jansen (cour., s.).

Kern auf Hohenrhain (s.).

MATT (s.).

Miller (colleté d'un ruban, assis s.

tertre, s ).

OsTKRBERIi (citllel'' ct bouclé, S.).

Paumbgarttkn (tei>. chicot, s.).

Peer (vox) (cour.).

Perfall auf Greifenberg (s. terrasse,

s.).

Perkhammer von Perkheim (ten. halle-

barde, s.).

Pernstich (percé par lance d'un che-

valier, s.).

Pruckner (ten. massue s. épaule, s.).

Pûrchinger de PûRCHiNG (ten. halle-

barde, n. s.).

Rochedec (s.).

Schahowskoy-Glebof-Strechnef (ten.

lance s. é^jaule, n. s.).

Spiller (s.).

Velhorn zû Ursensollen (s.).

Veyder (de) de Malberg (colleté et

enchmné, s.).

Sur écartelé 2 et 3.

Albertoni de Val di Scalve (n. s.).

Baudéan de Farabère, 2 (ramp. et

a1f. s.).

Bayrhofen (s.).

Béer (ten. 3 épis, s.).

Bernhart (ten. boule, s.).

Béer de Bernberg (cour., s.).

Berenhardt de Bernthal (n. s.).

Bernerdin de Pernthurm (s.).

Bertram (s.).
*

Boye (n. s.).

BuoL DE Bernberg (ten. couleuvre, s.).

Bûrgermeister von Beernburg (ten.

chicot, chaîne au collier, s.).

Ghotek (s.J.

GOEHOORN (van) VAN SCHELTINGA (n.

S.).

Grema 2, (affrontés, s.).

Deinzer (s.).

DÛMMLER (s.).

Flintsch (s.).

Fludnicg (ten.,boule, .s- ).

Fourmestraux [tfn. branche d'arbre,

s.j.
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FOUBMESTRAULX DE WaZIÈRES (tcn.
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OURS NAISSANT ET ISSANT

ARMES COMPLETES

Un ours naissant.

BERNâTOS (s(t. .S. nrg.).

Betz (sa. s. or).

Betz d'Arren'berg (id.).

Eheer (coupé de sa. et de gu. s. arg.).

Frey de Beerenbach (ihouv. d'une eau).

GscHWiND (colli'fé et enchaîné, au nat.

s. or).

Manîœsbxck (colleté, sa. s. arg.).

Meuting (colleté, sa. s. or).

MuYTixcx (id., id.).

Peyerer de Hagenweilen (sa. coupé de

gu. s. or).

RoLLiN (couronné, tnouv. d'un tertre).

ToLCK dit Engel (mouv. du flanc sén.,

sa. s. arg.).

Un ours naissant tenant un meu-
ble.

Béer (ten. coupe, mouv. d'un mont).

Berenfeldt (ten. boule).

Brechewaldt (ten. trèfle).

KûNHOFER ou Kunhoffer (ten. bâton

entre les dents).

Magerl (ten. 3 pavots)

.

PoscH (ten. criu:he).

Weinhart (cour. ten. grappe de

raisin).

Weinhart aul'THiERBURG (id., id.).

UN OURS NAISSANT CHAR-
GEANT DIVISIONS ET
PIÈCES.

Sur coupé.

Bern d'Altenburg.

Hanau.

Seedorf.

Sur fasce. .

Bahr (s'élançant hors de la fasce).

Sur taillé

Berne.

Berxhart.

Favrod.

Gellas.

MusY (s.).

UN OURS NAISSANT ACICOM-
PAGNANT PIÈCES ET
MEUBLES.

Baron (ten. épée, ace. 2 roses et étoile).

Berdarino (issant d'une tour, ten,

massue, ace. 3 étoiles).

Bjôrnefelt (ten. boule, ace. bordure).

Fronhorst (ace. 2 fasces).
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ARMES NON COMPLÈTES

OURSNAISSANT CHARGEANT
DIVISIONS ET PIÈCES.

Sur chef.

AvANZi (colleté, s.).

Erbé ou Herbe (s.).

Sur coupé.

Bagge de Roo (s.).

BOISMANN (s.)-

BONOW (s.),

Eder (n. s.).

Erasmi (s.).

FoRSTER (teti. cinq épis effeuillés, s.),

Hager (ten. rose tigée, s.).

Lennov (^s.).

SCHWARTZ (s.).

Seedorf (s.J.

Wahl (colleté et bouclé, s.)-

Westermair (n. s.).

Zathureczky d'Also-Zaturcsa (ten.

couronne, n. s.).

Sur coupé et parti.

Lengheimb (inouv. d'un tertre, s.).

Sur enté en pointe d'un écartelé.

Kalnoky (cour., mour. d'une cour

renversée, la gueule percée d'une

flèche, s.).

Sur parti.

Melber (ten. branche de rosier, n. s.).

Sur tranché.

GONEL (S.).

Sur taillé.

MusY (s.).

OURS NAISSANT ACCOMPA-
GNANT DES PIÈCES.

Bjorenklou (cour., ace. fasce, n. s.).

Bjôrnhufvud ffé-n. boule, ace. bordure,

n. s.).

Garffelt (^rtcc. bordure, ». s.).

Heber, ^ (ace. chevron ploijé, n. s.).

Merkel (ace. chevron, n. s.).

ARMES ÉCARTELÉES

Sur écartelé 1 et 4.

Bayer de Rorschach (s.).

Béer (s.).

Dehn (issant d'une haie d'osiers, s.).

Kûssow (cour., n. s.).

Marperger (n. s.).

Sur écartelé 2 et 3.

Bernrieder (s. terrasse, s.).

Magerl auf Saulburg (colleté, ten. 3

pavots, s.).

Strutz (mouv. d'une mer, ten. entre

les dents un poisson, s.).

Techterman de Bionnens (n. s.).

Westendorffer ^/«o«*î;. d'une cour, et

ten. pique, s.).

Sur écarteté 3.

Dehn (issant d'une liaie d'osiers, n. s.).

Sur sur-letout.

Ottenfels dit de Gschwind (enchaîné,

n.s.).
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TÊTE D'OURS

ARMES COMPLETES

Une tête d'ours.

Abel ou Abl (sa. s. or).

Altwys (arg. s. gu.).

Appel (sa. s. arg.).

Appell (id.).

Baring (id.).

Dacha (sa. s. or).

DoRFBECK (colletée d'une chaîne).

Egloffstein (sa. s. arg.).

Fend d'Ammergau (aunat. s.gu.).

Grimm (gu. s. arg.).

Hagen (sa. s. or).

Hauwart (id.).

LiCHTFUss (arg. s. sa.).

LiEBMANN de Trusch (mouv. d'uHe

couronne).

Maushamer (or s. gu.).

MoRLOT DE [Museau (emmuselée, sa, s.

arg.).

Obtt (sa. s. or).

Parlow (ituronnéd, au nat. s. arg.).

Sandolshain (iirg. s. gu.).

Seldenbûrf.n f.sa. s. or).

Trois têtes d ours.

Baigneux (sa. s. or).

Berff (id.).

Bernbeck (sa. s. arg.).

BoNNiN (emwuselées et enchaînées, sa.

s. or).

FoRBES lord Forbes (emmuseUcs,

arg. s. az.).

Forbes de Granard (id., id.).

GuiJON (id., sa. s. or).

GuizoN (id., id.).

Langham (id., sa. s. arg.).

Petz de Lichtenhof (sa. s. or).

Peuttlhauser (mal ordonnées, id.).

Urqvard (sa. s. or).

Veneuil de Montreuil-Rouin (emmu-

selées, sa. s. arg.).

TÊTES D OURS CHARGEANT
UNE PIÈCE.

Brunn, 3 (colletées, s. bande).

Itzenplitz, 3 (s. bande).

TÊTES DOURS ACCOMPA-
GNANT DES PIÈCES.

Bordure.
Bjôrn.=kôld, 3 (ni. ord.).

BoccACCio (la bord, émancltée).

Fasce.

Baring d'Ashborton.

Harixg baron Revelstoke (emmu-

selée) .

Court (de la), 3.

Ellgau, 3,

Motte (de la), 3 (emmuselées).
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Fasce penchée en barre.

SuKOW, 2 (colletées).

Croix pattée au pied fiché.

FoRBES DE Craigievar, 3 (emuiu-

selées).

Cinq losanges.

Bewicke de Bewicke, 3 (les los. rang.

e)i fasce et chargées chacmie cVune

étoile).

Busvvell de Glipston, 3 (emmuselées)

.

Deux rocs d'échiquier.

ROCCA.

Deux fleurs de lis, pin et épée.

Alison (emmuselée),

ARMES NON COMPLETES

TETES D OURS CHARGEANT
DIVSIONS ET PIÈCES.

Barbaro, 3 (s. parti, s.).

Bessol (von) auf Eurasburg, 3 (s.

Champagne, s.).

BiELKE (s. coupé et parti, s.).

Brosi^h von Fohraheim (s. coupé, s.).

Matheson, 3 (s. bordure, n. .s.}.

Porte ide la), 3 (s. chef, s.).

TÊTE DOURS BROCHANT
SUR DIVISION.

Galbr.\ith de Shanwally, 3 (broch. s,

parti, n. s.).

TÊTES DOURS ACCOMPA-
GNANT DES PIÈCES.

Bordure.
FoRBES, 3 (n. s.).

Itzenplitz, 3 (s. parti n. s., n. s.).

Robertsson, 3 (n. s.).

Wedel-Parlow (cour., sommée de 3

plumes d'autruche, n. s.).

Chef.

Algardi, 3 (n. s.).

Chevron.

Heber (». s.).

Mackay, 3 (emmuselées, s.).

Mackay baron Reay, 3 (id., s.).

Croix pattée diminuée.

Fend de Holzhausen, "2 (n. s.).

ARMES ECARTELEES

Sur écartelé 1 et 4.

Baring de Northbrook (n. s.).

Cajipbell de Garrick-Buoy (emmu-

selée, ». s.).

Dalmaire (s.).

Egloffstein d'Arklitten (s.).

Forbes de Newe, 3 (s.).

FoRBES de PlTSUGO, 3 (s.).

Forbes de Pitsligo, 6 (3 et 3, n. s.).

Heintz (couronnée, s.).

Rampini von Baernfels (s.).

Walker-Drummond, 3 (emmuselées, n.

s.).

Williams-Drummond, 3 (id., n. s.).
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Sur écartelé 2 et 3.
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PATTE D'OURS

ARMES COMPLETES

Une patte d'ours.

BiôRN (arg.s.az).

BoLiANE (en bande, or s. az.).

Bologne-A LANSON (posée en bande,

montrant le dehors et chargée de

6 besanfn).

BouiLLANE (en fasce, or s. az.).

Clausewitz (en pal. sa. s. gu.).

Cluvers (en fasce, sa. s. arg.).

Daxelhofer (sa. s. or).

Klingelbach (ail nat. s. arg.).

Klûver (sa. s. or).

Menckhofen (id.).

MosBACH dit Breidenbach (sa. s. arg.).

MuNK (en pal, id.).

Planta (id., id.).

Préville (en barre, or s. az.).

Pùhler (en bande, sa. s. or).

RiCHAUD (en bande, ors.az.).

ScHAR (mouv. d^un tertre, au nat. s.

gu.).

Schleppegrell (sa. s. arg.).

Stang (id.).

Stôrle (en jxd, arg. s. az.).

Deux pattes d'ours.

Arnolfini (arrachées, en sautoir, az.

s. arg.).

Bernet (en sautoir, sa. s. or).

Bjôrnram de Helgas (id., sa. s. az.).

CzABUSKY de Prosteho (adossées, au

nat. s. arg.).

DiisTERHOP (id., arg. s. az.).

Egloff (en sautoir, sa. s. arg.).

Feuerwanger (.m. s. gu.).

Franckenreiter (en sautoir,sa.s.or).

Gleichen (adossées, sa. s. arg.).

Haverber (gu. s. or).

Hertenberg (en sautoir, sa. s. or).

HoJA (id., id.).

HÔRTENBERG (sa. S. or).

Lauffen (adossées, arg. s. sa.).

Pellicani (en sautoir, arg. s. az.).

Pfeil (en sautoir, sa. s. or).

Pfeil de Klein-Ellguth (id., sa. s.

arg.).

Prockendorf (id., sa. s. or).

Raffensberg (.90. .•<. arg.).

Schleppegrell (adossées, id.).

Wellenberg (en sautoir, sa. s. oi').

Zeyern (id.ySa. s. arg.).

ZwiNGENSTEiN (id., gu. S. arg.).

Trois pattes d'ours.

Caldenbach (en bande, or s. az.).

CiPiÈREs (sa. s. or).

Cypières (id.).

Krafft (mal ordonnées, au nat. e.

az.).

Murnhart (en pairie, sa. s. or).



08S PATTE D'OCRS. — Armes non complètes.

PiDOUSSiÈRE (DE la) (sa. S. org.}.
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Bordure.
Grubbe, 8 (n. s.).

Païïarazzi (n. s.).

Chapé-ployé.

Heybl (s.).

Chef.

Brown de RiCHM0ND-HiLi,.2f'/f r7/('/"gn-

yrêlé, n. s.).

Browne, 3 (n. s.).

Lehmann, 3 (n. s.)-

Mansbendel, 2 (a.).

Faziazi (n. s.).

Fasce.

Chemin (nu), 4 (n.).

Hauingti, 2 (teii. chacune une houle, n.

s:).

ARMES ÉCARTELÉES

Sur écartelé 1 et 4.

A BEL, 3 (s.)-

Aknolfini, 2 (en sautoir, s.).

BiUK DE Gerstenfeld (ten.gerhe(Vor(je,

mouv. d'un tertre, s.).

Erdinger (s.).

Joannis de Verci.os, 6 (2, 2, 2, s ).

Planta-Wildenberg (s.).

Portner de Hôflein, 2 (s.).

Ranck (chargée d'une fasce, n.s.).

Rantzau de Asdal, 2 (en sautoir, s.).

Sprecher von Bernegg (s.J.

Stettner (n.s.).

ViNTLER zù Platsch, 2 (adossées, s.).

Werro (mouv. du flanc sén. et ten.

étoile, s.).

Sur écartelé 2 et 3.

fiARATELLi, 2 (en sautoir, s.).

Bergier de Bologne (chargée de 6 Lé-

sants, s.).

BONFILS (n. s.).

Fierer, 2 (n. s.).

Gleichen dit VON Russwurm, 2 (s.).

Grass, 3 (s.).

GrOSS dit VON SCHWARZHOFF (U. S.).

Hornstein-Grûningen, 3 (s.).

PÛHLER d'EgGENWALD (s.).

Reimers de Reimersen (s.).

Sprecher von Bernegg (s.).

Taberzhoffer (s.).

ViNTLERZÙ Platsch, 3 (posées en fasce,

s.).

Vyrherr de Plôcking, 2 (n. s.).

Sur écartelé 3.

NoLCKEN, 3 {m. ord., s.).

Sur sur-le-tout.

Blarer de Wartensee, 2 (adossées, s.).

Bonfils de Rochon de Lapeyrouse (n.

s.).

Planta de Sozzio (s.).

Planta-Wildenberg (s.).

DICT. HEH., T. il 44
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GRIFFE D'OURS

ARMES COMPLETES

Trois griffes d'ours.

FORCHHEIM (*•(/. S. or).

LoDE (arg. s. gu.).

Vries (de) (fia. f). or).

OosTERHOF (au mit. s. or).

ARMES NON COMPLÈTES

Medwedkff, '\ (s. faiirp, s.j.

I
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LIONNE

LYNX

CHACAL

ONCE
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LIONNE

ARMES COMPLÈTES

Legin dit Trebvchet (cotichée s. mont).

ARMES NON COMPLÈTES

Geneeiès (couchée allaitant S petits, s. coupé, s.).

TÊTE DE LIONNE

ARMES COMPLÈTES

Ltonne, 3 (ace. fasce).



O'.li

LYNX

ARMES COMPLETES

Un lynx.

Bankau (au nat. s. az.).

Bergholtz (passant, au uat. s. siii.).

Elsenbeck (ramp., au nat. s. or).

LucHS (assis s. terrasse, au nat. s. gu. ).

LuTZENBERGER (id., ttu nat. s. az.).

I.uz (s. tertre, au nat. s. az.).

Rys (pass. couronne', arg. s. az.).

Combinaisons diverses.

x\bki, (brochant s. ampéj.

Blindhaim (brochant s. tranché).

EscHER (s. tranche').

Hainpuecher (cour , ten. branche de

tilleul, ace. barre).

LoFELT (ace. bordure).

LuGK ou LucKS (pass. en bande entre

4 cotices).

LucK DE BoGusLAWiTZ (brochant s.

coupé).

ARMES NON COMPLETES

Arnold (ten. couronne de feuillage, s.

parti, s.).

KOLLONITZ DE KOLLOGRAD (S. COUpé et

parti, s.).

LuTZENBERG (von) (acc.chapê-ployé,s.).

NiissLER (s. coupé, s.).

Starki.off (s. parti, s.).

Uthmann (id., s.).
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ARMES ÉCARTELÉES

AusiN, 2 (s. éc. 1, s.).

Blinphaim (s. éc. 1 et 4, n. s.).

DOLLICHER fs. éc. 1 et 4, s.).

LusTRiER (s. éc. 2 et 3, s.).

LUTSCH DE LUCHSENSTEIN (tCH. ïlCIietlC

d'approche et épée, s. écarielél et 4,

s.).

LuxBURG (assis s. terrasse, s. sur-le-

tout, s.).

LUXETICH DE LiCHTENFELD (s. éc. 2 et 3.

s.).

ScHiiCKER (s. surle-tout, n. s.).

LYNX NAISSANT

ARMES NON COMPLETES

Althamer (s. coupé, s.). WiNCKHLER (sur coupé,s.).
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RENCONTRE DE LYNX

ARMES COMPLETES

LuxARDo (von) (dcc. uiuv cfé)i. à 2 tours).
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CHACAL

ARMES COMPLETES

ScHAFF, 'i (têtes de chacal, ace. ange ten. épée).



b9S

ONCE

ARMES COMPLETES

Loxs (occ. pin et étoile).
| P^olonceau (onceatt).

ARMES NON COMPLETES

-Martinez-Fortun, 3 (ace. bordure, n. I Salido (sortant cVinie grotte, s. coupé,

s.).
I

ace. bordure, n. s.).

ARMES ÉCARTELÉES

Laur Df: Lescun (s. éc. 2 et 3, n. s.).



G99

ANIMAUX MONSTRUEUX

TÈTE DE BÉTE FÉROCE

DÉPOUILLE DE BÊTE FÉROCE
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ANIMAUX MONSïUyEUX

ARMES COMPLÈTES

Elterlein (moitié super, d'un lion et

fies Jambes dliomme, le corps envi-

ronné d'un tablier, le lion ten. des

deux pattes une épée, brochant s.

coupé).

Fagi (buste, bras, tête d'homme, cui-

rasse et casque, ayant ailes et pattes

de dragon, posé s. mont).

GoTHSCHLER (à tête humaine, en forme
de lion,pass. s. terrasse).

SoKOLA (partie antérieure sanglier,

partie jwstérieure ours).

VoGELMANN (moitié supérieure aigle

héraldique,moitiéinférieure homme,

brochant s. coupé).
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TETE DE BETE FÉROCE

ARMES COMPLÈTES

Fischer (tête et gueule). 1 Krumme, 3 (mâchoires de bête féroce

I

en pairie et s'entretouchant).
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DÉPOUILLE DE BÊTE FÉIIOCI]

ARMES COMPLETES

Kaltenhauser (étoMihie, brochaid s. 1 Scheurleer (peau d'animal étendue et

2 hallebardes). légèrement entaillée au bord siipé-

i rieur).

ARMES NON COMPLETES

GossEL (peau de lion attachée par 1 Scorciati (dépouille de lion tor/illée à

chaîne, .s. Champagne, s.).
\

une épée, ace. chef, .-*.>.
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