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PL XIX.
Beckers. Carenna. van Bredam.

Arbre: armes non complotes, Rameau d'olivier : armes non Chicot: armes non oomplè-

brochant sur divisions. complètes, sur tiercé en pal. tes, sur coupé.

Bernarts. de Rockox. van der Eycken.

l^ALMi; : armes compirles, Feuille de nénuphar : armes Feuille de ohéne : armes non
accompagnant un meuble. complètes accompagnant une complètes, accompagnant un

fasce. chef.

Lindeman de Nevelsteyn.

Feuille de tilleul : armes

(complètes, trois feuilles.

10

Bacot de Romand.

:*t*i-*t

mm

8

Urrutia. de Viguières.

PANELLEfFEtlLLEDEPEUPLIER) : FeUILLE DE VIGNE : amieS COm-

armes complètes, chargeant et plètes, cinq feuilles,

accompagnant une pièce.

11

Reinhofen.
12

Chaton des Morandais.

Lis de jardin : armes non Redortf. : armes complètes,

complètes, accompagnant un une redorte.

chef.

Pin: armes complètes, un pin.



1

Ecarlelé : aux l et 4 d'argent à

une aigle éployée de sable; aux

2 et 5 d'azur à une tour de deux

étages d'or. Au peuplier de

sinople, mouvant de la pointe

de l'écu, chargé d'une étoile

d'or et brochant sur le parti.

2

Tiercé en pal : au 1 de sino-

ple à une étoile d'argent ; au 2

d'argent à un rameau d'oli-

vier de sinople ; au 5 d'azur à

une étoile d'argent.

Coupé : au 1 d'argent à deux

membres d'aigle de sable,

passés en sautoir, la grifï'e en

bas ; au 2 de gueules à deux

chicots d'or, passés en sau-

toir.

6

De gueules à deux palmes
d'oi', posées en chevron ren-

versé, les pieds passés en sau-

toir, et accompagnées en pointe

d'une pomme de grenade
de sinople, tigée et feuillée du

même, ouverte horizontalement

de gueules.

D'or à la fasce de gueules,

accompagnée de (rois feuilles

de nénuphar de sinople.

D'argent à 3 feuilles de

chêne de sinople, 2 et 1,

posées chacune en barre, la tige

en haut; au chef d'or, chargé de

trois pals de sable.

D'argent

7

à trois feuilles

de tilleul de sinople, mal

ordonnées et aboutées en cœur

par les tiges.

8'

D'or à la croix de sinople,

chargée en abîme d'une pa-
nelle de gueules, la tige en

haut, et cantonnée de quatre

panelles pareilles.

D'argent à cinq feuilles de

vigne de sinople, les tiges en

haut, posées, 2, 2 et 1.

10

D'azur à une tour carrée d'or,

adextrée d'un lis de jardin

d'argent et senestrée d'un

lévrier rampant du même : au

chef d'hermine.

11

D'argent à une redorte de

huit feuilles de gueules.

12

D'argent au pin arrachi' de

sinople. fruité de trois pommes

d'or.
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3

ARMES COMPLETES

Un arbre.

Adams (sin. s. arg.).

Ahorn (im) (s. tertre de ^ pics, sin. s.

az.).

Albert (sin. s. or, s. mont de gu.).

Albertino (tiin. s. or).

Alsina (chêne, au nat. s. gu.).

Amboix (olivier, sin. s. or).

Appelboom (pommier, sin. s. az.).

Appeuian (id., sin. s. or).

Arbespinne (l') (sin. s. arg.),

Arborea (id.).

Arbouze (arbouzier, sin. s. or).

Aubin de Trémaudet (sin. s. arg.).

AuFFENBERG (id., S. terrusse de gu.).

Babaud de la Ghaussade (chêne, sin. s.

or).

Baccolini (saule penché à dextre, sin.

s. arg.).

Bacharat (tilleul à l'antique, gu. s.

arg.).

Baclan (chêne, sin. s. or).

Balzi (s. colline, sin. s. az.).

Batailhk (sin. s. or.),

Baumgartnkr de Reinstetten (or s.

az.)

.

Becius (s. terrasse, arrosée par ruis-

seau, sin. s. arg.).

Berck (van den) (bouleau, au nat. s.

arg.).

Bercken (id., id.).

Berends (pommier, id.).

BiRCHiGEL (sin. s. arg.).

BmCKiGHT (bouleau, au nat. s. arg.).

Blaaden (van) (saule, sin. s. or).

Blanchard (or s. az.).

BocHOLTZ (au nat. s. or).

Bodenan (ormeau, sin. s. arg.).

Boemcken (peuplier, id.).

Bois (duj (chêne, arg. s. sa.).

Bois (du) de Coatéozen (az. s. or).

Bois (du) dit Wattes (sin. s. or).

Boix (sin. s. arg.).

BOOGARD (id.).

Boom (sin. s. or).

Boom (van den) (sin. s. arg.).

BooY (id.).

Borde (de la) (orme, sin. s. or).

Borgo (bel) dit DEL GiLAGio (s. mout,

sin. s. az.).

BosBOOM (sin. s. arg.).

Bosch (parti sin. et pourpre, s. or).

Bosch (tilleul, au nat. s. arg.).

Bosch (van denj (arg. s. sa.).

BosT (du) ou du Bos (chêne, sin. s.

arg.).

Bougeant (tremble, sin. s. arg.).

Bouquin de la Souche (olivier, sin. fûté

de sa., s. or).

Bovin (sin. s. arg.).

BovoLONE (orme, sin. s. arg.).

Boymer (sin. s. or).

boYS (du) (or s. az.).

Bredy (sin. s. or).

Brinks (s. tertre isolé, arg. s. gu.).

Brockhausen (laurier, au nat. s. or).

Broeckhuysen (van) (orme, sin. s.

arg.).

Brouwer (sin. s. arg.).

Bûrkner (sin. s. az.).



ARBRE. — Armes complètes.

BusMAN (sin. s. arg.).

Carels (or s. az.).

Carvaixido (sin. s. or).

GaT (i.e) ou le GaT de PONTHELLAIN

(frêne, sin. s. arg.).

(jAumont (chêne, sin. s. or).

Celsi (s. mont, sin. s. arg.).

Cerri (chêne, id.).

r.ESi (s. mont iVarg., sin. s. az.).

Cesve (de) (s. tertre isolé, sin. s. or).

Charles (olivier, id.).

Q.WKssMTi (châtaignier , sin. fruité d'or,

s. arg.).

Chassanet (chêne, or s. az.).

Chavaniac (sin. s. or).

Chesne (do) du Tay (chêne, sin. s.

arg.).

Choyk (id., id.).

GiNi (s. mont d'or, sin. s. az.).

CiTRANY (citronnier, sin. s. arg. fruité

d'or).

Clairembault de Grégy (sin. s. arg.).

Coin (coignassier, sin. s. arg.).

CoLNAGO (sin. s. gu.).

CouvissoN (sin. s. or.).

Crespi (fruité d'or, sin. 8. or).

CuRiALTi (de 5 branches en éventail,

sin. s. arg.).

Dachstein (au nat. s. arg.).

Dariesz (sin. s. arg.).

Daufresne de la Chevalerie (frêne,

sin. s. or).

Daum (tilleul, au nat. s. orj.

Defermon (pommier, sa. s. hermine

fruité or et sa.).

DiscHER (sin. s. or).

DoNAT {s. mont d'arg., sin. s. gu.).

Drouin (sin. s. or).

Dubois (fruité, or s. az.).

DucHASSAiNG (châtaignier, sin. s. arg.,

fruité d'or).

DuFRESNE (frêne, sin. s. or).

DuLL (sin. s. or).

DuTERTRE (id., s. tertre de sa.).

Ebhardt (tilleul, sin. s. arg.).

Eeken (van der) (chêne, id.).

Eeltz (au nat. s. or, s. tertre de sa.).

Eisslinger (sin. s. or, id.).

Elft (van der) (sin. s. arg.).

Elst (van der) (id.).

Erleholzer (aulne, sin. s. or).

EscH (van) (frêne, sin. s. arg.).

EsscHiNCK (id., id.).

Essen (van) (id., id.).

EsTUR (cerisier, au nat. s. arg.).

Eyck (van der) (sin. s. arg.).

Facchinetti (id.).

Fayard (hêtre, sin. s. or).

Felber (sin. s. arg.).

Fermon (sauvageon à 2 greffes, sa. s.

hermine, et fruité de pommes d'or et

d'arg.).

FiLLiPPiNi (s. mont isolé, sin. s. arg.).

FoREST (de LAj DE KeRNIVINEN (aZ. S.

or).

Fraisse (frêne, sin. s. or).

Fresse de Courcelle (id., id.).

Freytag ou Frytag (sin. s. arg.).

Frosch (sin. s. az.).

Frugoni (poirier, au nat. fruité d'or,

s. arg.).

Fruict (sin. s. or, fruité de gu.).

Garisson (chêne, sin. s. or).

Garrisson (id., id.).

Garrisson d'Estillac (id., id.).

Gaultier (ormeau, id.).

Gaultier (sin. s. arg., fruité de gu.).

Genebrard (chêne, sin. s. or).

Georg (sin. s. arg.).

Gevalois de Fraise (olivier, sin. s.

arg.).

GiCHTL (tilleul, sin. s. or, x. tertre de

sa.).

GiLLKY de Franquemont (chêue, sin. s.

arg.).

GiLST (sin. s. arg.).

GiNOUX de Fermon (pommier à 2 bran-

ches, sa. s. herm. fruité d'or et

d'arg.).

Gravelotte (saule, sin. s. arg.).

Grosbois (sin. s. arg.).

GuiLLET (châtaignier, sin. s. arg.).

GuiMAR (chêne, id.).

GuiMONT (id. s. mont, sin. s. or).

GuiTON (sin. s. arg.).

GuiTTARDY (chêne, sin. s. or).

Guy (de) (id., sin. s. arg.).

Hagen (van der) (à 2 hranche.i recour-

bées, au nat. s. arg.).

Hanquitte (sin. s. or).



ARBRE. — Armes complètes.

Heese (van) (sin. s. or).

Heister (van) (chêne, sin. s. arg.).

Hekeren (van) (.., s. ...).

Hérail (chêne, sin. s. or).

Herten (sin. s. arg.).

Heyms (or s. az., terrassé de sin.).

HiDRiou (saule, sin. s. or).

HoLZ DE Holzhausen (sin. s. arg.).

HooGTWOUD (sin. s. or).

H0UI.LIER (id.).

HouTEN (van) (à 2 branches, arg. s.

sin.).

HûBEL (chêne, sin. s. arg.).

HuLSE (van) (sin. s. or).

HuLSTEYN (van) (stn. S. arg.).

HuLT (van der) (id.).

Kerguern de Penfrat {aulne, sin. s.

arg.).

Kerjar (sin. s. or).

Kerschbaumer (cerisier, sin. fruité de

gu., s. az.).

Kiederlein (sin. s. arg.).

Kramer (or s. az.).

Krumteich (sin. s. az.).

Laffemas (chêne, sin. s. or).

Lahrbusch (pommier, sin. fruité d'or,

s. gu.).

Laine de la Ghenelais (id., sin. s. or).

Lannoy (sin. s. arg.).

Lansac de Roquetaillade (poirier,

sin. fruité de gu. et d'or, s. arg.).

Laurier {sin. s. arg.).

Launay de Pentreff (az. s. or).

Launay de Ravilly (olivier, sin. fruité

d'or s. arg.).

Laure (laurier, sin. s. arg. ).

Laurenceau (id., sin. s. or).

Laurens (id., sin. s. arg.).

Laurentius (id., sin. s. or).

Layrac (sin. s. or).

Lescondam (sin. s. arg.).

Lesplouénan (id.).

LiNDEBERG (tilleul, sin.s. or).

Linden (van der) (id., sin. s. az.).

LiNDEN (van der) {id., sin. s. arg.).

LiNDENFELS (id., sin. s. arg., s. rocher

degu.).

LiNDENFELS (id., id., or s. az.).

LiNDENMAYER (id., sin. S. az.).

LiNDEQUiST (id., sin. s. arg.).

LiNDNER (id., sin. s. gu.).

LiNDTMAN (id., or s. az.).

LoFRYs (sin. s. arg.).

LoHER (chêne à Vantique à 5 feuilles,

or s. gu.).

Loix ou LuYKX (sin. s. arg.).

LoLME (de) (ormeau, sin. s. arg.).

LoM (de) (id., id.).

LoRENS (laurier, sin. s. arg.).

LoRETZ (sin. s. or).

LOSSANDIÈRES (or S. ttZ.).

LouERAYRiE (s. rochcr, or s. az.).

Maier (or s. az.).

Maloubier (sin. s. or).

Malus (pommier, id.).

Mannamo (arg. s. gu.).

Marion d'Arlus et de la Tour de

Peyre (poirier, sin. s. arg.).

Martins (sin. s. arg.).

Massanes (id.).

Menaud (chêne, sin. s. arg.).

Mets (sin. s. arg.).

Meuron (s. colline, sin. s. or).

Meyenberg (tilleul, sin. s.gu.).

Meyer zù HiRZEN (sin. s. or, s. tertre de

gu.).

Minier (sa. s. arg.).

MôLLER (chêne, arg. s. az.).

Monin (pommier, sin. s. or).

MoNTOLivET (olivier, sin. s. arg.).

MoNTSERiER (cerisier s. mont, sin. s.

or).

MoRONi (mûrier, sin. s. arg.).

Moroni-Candelori (id., au nat. s.

arg.).

Mort (de la) de Laval (oranger, sin.

s. herm.).

Nockeren (van) (oranger de sin. fîdc

d'az. dans une caisse de gu., s.

arg.).

Nogaret de Trellans (noyer, sin. s. or

ou arg.).

NooDT (sin. s. arg.).

NoTTEBOHM (noyer, sin. s. or).

NoYELLE (or S. az.).

NoYON (noyer sin. s. gu.).

OcKERHOUT (van) (id., sin. s. arg.).

O'CoNOR DON (chêne, sin. s. ur).

Olcina (sin. s. gu.).

Olivi (olivier, sin. s. arg.).



ARBRE. — Armes complètes.

' Olivier (olivier, sin. s. arç).).

Olivier de Bouimeau (id., ici.).

OoLE (sin. s. arg.).

Orrigoni (chêne, sin. fûtéd'or, s. gu).

OspiNA (sin. s. or).

Otgens (sin. s. arg.).

Pasini (olivier s. mont, sin. s. az. ou

gu.).

Peral (poirier, sin. s. arg.).

Périer (de) (id., id.).

Peronne (sin. s. or).

Perrier (du) de Launay (sin. s. or).

Petit (sin. s. arg.).

Pommeresche (id.).

Poolsum (van) (id.).

PopULUS (peuplier, sin. s. or).

POSCHENDORFER (UH not. S. gU.).

Pré (du) (chêne, sin. s. arg.).

Prêt (du) (sin. s. arg.).

Prume (ors. arg., terrassé de sin.).

PuECHLEiTNER (hêtre, sin. s. sa. s. tertre

d'or).

PuEL DE Peyrelade (sin. s. arg.).

QuÉLENEC (chêne, sin. s. arg.).

QuESNOY (du) (laurier, sin. s. or).

Rallenberg (tilleul à Vantiqiie, sin. s.

arg.).

Ramaus (de) (sin. s. or).

Ray (sin. s. gu.).

Rhode dit Rhodius auf Gnadenfeld

(tilleul, au nat. s. arg., s. tertre de

sin.).

Rizscher (sin. s. arg.).

Rollet (chêne à 4 branches en sau-

toir, or s. az.).

Rossi (sin. s. arg., s. terrasse de gu.).

RouRE (du) (chêne à 3 racines et 4

brandies en sautoir, or s. az.).

Roure (do) (chêne, si)i. s. arg.).

RoussELET de Chateau-Renaud (fruité,

sin. s. or).

RoUSSELET DE PoULMIC (sin. S. Or).

Saler (sin. s. arg.).

Sauvageau des Durons (id.).

Sauzet (saule, sin. s. arg.).

Schagen(van der) (sin. s. arg.).

ScHÀLLIBAUM (id ).

Schellebaum (id.).

ScHÔLTiNG (feuille de 3 grandes

feuilles, sin. s. sa.).

ScHULTZ (saule, si», s. arg.).

Schungel (siti. s. arg.).

ScHURMAN (saule, sin. s. arg.).

Snouck (sin. s. arg.).

SoETENS (s. terrasse isolée, sin. s.

arg.).

SoHiER DE Vaucouleurs (chêne, sin. s.

or).

SouLLiÉ (saule, sin. s. arg.).

Spruyt (id., sin. s. or).

Stam (sin. s. gu.).

Sutter (sin. s. arg.).

Tkrnois, Ternoy ou Thernois (noi/er,

an nat. fruité d'or, s. terrasse de sin.,

s. arg).

TlENHOVEN (van) VAN DEN BoGAERD (sin.

S. arg.).

Toussaint (olivier, arg. s. az.).

UcHELEN (van) (chênc, sin. s. or).

Ugarrachena (sin. s. or).

Vassor (le) (oranger, sin. s. arg.).

Verburght (sin. s. arg.).

Verdier (du) de Genouillac (sin. s.

or).

Verne de Luze (aulne, arg. s. az.).

Verney (du) (sin. s. or).

Vigny (olivier, sin. s. arg.).

Vlaer (au nat. s. arg.).

VooRBURCH fsm. s. arg.).

Vries (de) (s. terrasse isolée, sin. s.

or).

Wedel (saule, sin. s. gu.).

Wegnern (sin. s. arg.).

Weide (saule, sin. fûté d'or, s. arg. ).

Weidemann (id., sin. s.gu.).

Weidenkopf (id., sin. s. arg.).

Westerhoff (laurier, sin. s. arg.).

Weyde (von der) (id.. id.).

Willekens (id., id.).

Willige (van der) (sin. s. arg.).

Wolfaigger (pommier, au nat. s.

sa.).

WoLTERS (sin. s. or).

Zeeuw (sin. s. arg.).

Z\iiEN (id.).

Deux arbres.

Dahl (sommant 2 tertres accostés, sin.

s. arg.).

Mittelholzer (peupliers, sin. s. or).

Saldoseri.ni (id., id.).



ARBRE. — Armes complètes.

Trois arbres.

AuREBAL (superposés, sortant d'un

mont, sin. s. az.).

Baûmler (von) (peupliers, sin. s. arg.).

BoGAERS (rang. s. terrasse, id.).

BOGAERT (id., id.).

BoGAERT (sin. s. or).

Bois (du) de la Ferté (rang, en fasce,

or s. az.).

Bos (du) du Thil {tilleuls, au nat. s.

arg.).

Bosch (van den) (2 et 1, sin. s. arg.).

Bretagne (de la) de Lille (sin. s. or).

BucHHOLTZ (hêtres, 1 grand, 2 petits,

sin. s. arg.).

Buissons (des) de Biache (rang. s. ter-

rasse, sin. s. or).

Bussche (van den) (id., sin. s. arg.).

BussCHOPS (peupliers, id., id.).

Chasteigneraie (de la) (châtaignier,

sin. s. gu.).

Chos (de) (peupliers, rang. s. tertre,

sin. s. arg.).

Claassen (id., id.).

Clinet de la Chataigneraye (châtai-

gniers, 1 grand et 2 petits, sin. s. sa.).

Grespi (s. 3 pics de rocher accostés,

sin. s. arg.).

Dariesz (sin. s. arg.).

Desbosch (chênes, .fin. s. or)-

FoRissiER (sin. s. arg.).

Forster (peupliers rangés s. ter-

rasse, id.).

FowLE (au nat. s. arg.).

Fresnaye (de la) de Saint-Aignan (or

s.gu.).

Gruner (lauriers, sin. s. arg.).

Hardenberg (pommiers, au nat. s.

arg.).

Hasler (sin. s. arg.).

Hesterberch (id.).

HoLMEN (ormes, m. ord., sin. s. arg.).

Holten (chênes rangés, au nat. s. arg.).

HoLTZE (von) ou vam Holte Cs. 3 col-

lines accostées, sin. s. arg.).

HoLTZKAMPFF (peupliers rangés, id.).

HouTKAMP {rangés, id.).

Idzarda (id., sin. s.gu.).

Janssens de Bisthoven (sin. s. or).

Keroul {chênes, gu. s. or).

KôppERN (chênes rang. s. terrasse, sin.

s. gu.).

Lanschot (van) ou van Landschot

(rang. s. terrasse, sin. s. arg.).

Launay (sin. s. arg.).

LiNDEN (onder de) {tUlculs rang. s.

terrasse, sin. s. arg.).

Mille (chênes, gu. s. herm.).

Plantiers (des) (poiriers, or s. gu.).

Plessis (du) (id., sin. s. herm.).

PoLUS (oliviers de sin. s. 3 monts d'arg.

s. or).

Roux DE Champfleury (les branches

entrelacées, rang, en fasce, sin. s.

arg.).

Rynhoff {sin. s. arg.).

Saussaye (de la) (saules, s/«. s. arg.).

ScHLERUSCH (accostés, sin. s. or).

ScHLETEN (coupés, or S. az.).

ScHULTZ VAN Haegen (rang. s. terrasse,

sin. s. arg.).

ScRiVER (von) (peupliers s. tertre, id.).

Serrurier du Bois (rang. s. terrasse,

id.).

Stegen (van der) (id., id.).

Strubberg (peupliers, arg. futés de

sa., s. tertre de sin., s. gu.).

Vaux (de) (chênes, sin. s. arg.).

Veen (van) (sin. s. arg.).

Verger (du) de Guy (id.).

Vernaison {noyers, arg. s. az.).

Weerden (van der) (rang, en fasce, or

s. az.).

Walther (peupliers s. 3 collines, sin.

s. az.).

Westdorp (van) {sin. s. arg.).

Quatre arbres.

Bosch (au nat. s. arg.).

Bousquet (rang. s. terrasse, sin. .s.

arg.).

Strubberg (s. 4 collines ra)ig., id.j.

Cinq arbres.

Boogaard (van den) (tilleuls, sin. s.

arg.).

Gampagnoli {rang. s. terrasse, sin. s.

or).

PoQUELiN DE MoLiÈRE (stn. S. arg.).

Velde (van der) ou van de Velde (id.).

Verhagen {rang. s. terrasse, les fûts

réunis par un lien, sin. s, or).



ARBRE. — Armes complètes.

Sept arbres.

Camp (rang. s. terrasse, sin. s. ary.).

Un arbre accolé d un serpent.

Adam (le serpent tient une pomme).

Adams (hêtre).

Appels (pommier).

EvA (id.).

Krul ou Crul.

Mettingh (sommé d'un oiseau).

Ornia (itne colombe dans h feuillage).

Perera (s'élevant d'un enclos de

pierres en forme de fasce).

Schreck (pommier, le serpent ten.

j)omme).

ZiNxicQ (van) (chêne).

Un arbre issant dune mer.

Alberti (la mer agitée).

Nafarrondo (id.).

Un arbre passé dansune couronne.

IIagens.

Heilersieg (à la cour, pend un cor de

chasse).

Un arbre accolé d'un meuble.

Asprer (d'un cep de vigne).

Boom (d'un listel à inscription).

Lindener (d'arbustes).

Un arbre tenu par un meuble.

Baldi (peuri de 3 roses et ten. par

sénestrochère).

Bartels (empoigné par sauvage).

BoRCHOLT (ten. par homme mouv. des

créneaux du mur d'un château).

Buchmann (hêtre ten. par homme posé

s. tertre).

BuscHOFF (ten. par patte d'ours).

Lentilius (ten. par homme issant de

p}-ofil).

LiNDEMAN (tilleul ten. par homme).

LiNDENMAYR (id., ten. x)ar sauvage s.

terrasse chargée de 3 trèfles).

Peer (ten. par ours s. terrasse).

Un arbre tenu par deux meubles.
Becchi dit FiBBiAi (s. mont, par 2

lions).

Cambis d'Orsan (par 2 lions).

Cazzaniga (par 2 pattes d'ours).

Richardeau (par 2 lions).

Arbres entourés d'un enclos.

Alting (haie d'osiers).

Barckhausen (palissade de 3 pieux).

Baumgartxer (enclos de pieux).

Clos (du) (barrière circulaire).

Hoffham, 3 (haie d'osiers).

Kniphof, 3 (haie d'osiers circulaire

ouverte devant).

Paumbgartner (haie circulaire).

Perera (accolé d'un serpent, enclos de

pierres).

Tirions (haie d'osiers).

Arbres sur lesquels sont perchés
des oiseaux.

Auriol(d') de la Navse (figuier, loriot).

Berckel (van).

Beyssac.

Botglazec de Rosserf (merlette).

Breton (le) de la Villeneiat (faucon

arrachant un grelot de sa patte).

Buisson, 3 (rang. s. terrasse et sommés

de 3 geais).

CoxiNCK (de) (merlette).

Deshons de Favols (lanier).

DiGUARON (^cem/<r sommé de 2 oiseaux

becquetant une cerise).

Freysinger.

Gagende de la Ghesnaye (corneille).

Garde (de) (3 oiseaux).

Gaya (geai).

Guiomar de Kerbalanec (pie).

Heys (van) (3 oiseaux).

HORNUNG.

Jamart.

Kerangouez.

LOESING.

Ma.jo (3 oiseaux).

Mettingh (accolé d'un serpent).

MoNTAUT DE LA Bat (2 columbcs becque-

tant les fruits).

Noyer (noj/cr).

Ornia (accolé d'un serpent, feuillage

chargé d'une colombe).

OSELLA.

Otterstedt (2 oiseaux).

Pays-Mellier (merlette).

Pipitone.

Rhoi'di (grenadier dans lequel est per-

chée chouette).

Toortelboom (tourlenllf).

Arbre auquel sont attachés des

animaux.
Abbadie (lévrier).
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Bandujo (loup).

BoNVALLET (de OU le) (chieti).

CwASOT (2 lions).

Chevalier (cheval).

Groen (chien couché).

Lange (de) (agneau)-

Maritens (lévrier),

MouRET DE Chatillon (mûrier,

lévrier).

VoiRET (chien courant).

Vos (renard).

Combinaisons extraordinaires.

Alzega (une chaudière est suspendue

à ses branches au-dessus d'un feu).

AuRiOL (figuier supportant deux nids

d'oiseaux suspendus aux branches

par des rubans).

BoiSDAviD (du) (2 harpes attachées au

fût).

Bosch (parti de sin. et de pourpre s.

terrasse partie de inême).

BosT (du) d'Esch (hure de sanglier

nioiiv. du fût).

BosT (du) du Pont d'Oïe (demi-san-

glier, id.).

BosT (du) du Moulin (tête de loup, id.).

BoucHENRÔDER (s. Varbre sont broch.

un écusson à coq, 6 étoiles, soleil et

croissant figuré).

BuscHMANN (cor de chasse suspendu à

l'arbre).

Castagne (châtaignier fleuri, la base

du tronc engoulée par mufle de

lion).

Diaz DE Vegadanzo, 7 (chacun s. petit

mont ace. en pointe d'un pré dans

lequel coule ruisseau).

Floriet (laurierplacé dans un pot).

Froon ou Frone (rangée de peupliers

s. terrasse).

Gôrgey de Gôrgô et Topporcz (déra-

ciné par sauvage).

Hohenklingen (à 4 branches sotnmées

chacune d'une touffe de feuilles, le

sommet du fût sommé d'une touffe

pareille).

Imbert, 2 (dans un cJiamp de blé sur-

monté d'un nuage duquel tombe de

la rosée).

Lehmann (planté dans un pré).

Messier (dont le pied est chargé d'une \^
scie).

NouET DE l'Espine (avcc un nœud de

ruban au pied d'où s'échappent

2 rameaux).

OosTERDYK (suv Une digue s'élevant

d'une eau et percée de 2 ouver-

tures).

Orti ou de Horti (planté dans une

caisse).

Fantina (supp. s. la cime femme assise,

ace. 2 hommes grimpant au fût).

Pianciani (un oiseau grimpant sur le

fût).

Saillies (hêtre sur leq. monte un ours

jeta>d du sel).

Saz (une chaudière pendue aux bran-

dies par une chaîne au-dessus d'un

feu).

Semler (pommier planté dans une

caisse).

Seul (le fût accolé d'un S).

Thelusson (le feuillage chargé d'un

écusson penché à 3 larmes).

Traversari (saule chargé de 3 bandes).

TuYNMAN (planté dans une caisse).

Vrouweling ou Vroulingh (une hache

enfoncée dans le fût).

Witteneve (id ).

ARBRES CHARGEANT DIVI-
SIONS ET PIÈGES.

Sur bande.

Glanz d'Eicha, 3.

Tallamazzi, 3.

Sur coupé.

Garpi (da).

Grûnwald, 3 (rang, en fasce).

Lorençot, 2 (lauriers, 1 et 1).

Sur un écusson.

Aubry de la Villedé (abricotier, l'écus-

son supp. par 2 lions).

Bestelmayer (lié de 4 rubans, s. écus-

son orné de 11 trèfles).

Bûldring (Vécusson cJiargeant une

aigle).

Hebbrechï (Vécusson encadré d'un

trêcheur fleuronné et contre-fleur.).

Sur fasce.

Coëtblouc'hou, 3.

<-.J!^
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Noir (le ou du) du Goazquelen, 3.

Sur parti.

Hassel.

Hassell.

ScHERER (tilleul).

Tecker dit Olivarès, 2 (1 et 1, olivier

et peuplier).

Sur sur-le-tout.

Hesse de Piershil.

Renthe (orutt(jer dans une caisse).

Sur tranché.

Bayeux.

ARBRES BROCHANT SUR
DIVISIONS. PIÈCES ET
MEUBLES.

Sur bande.

BOOMHOF (van).

Sur coupé.

boisvair.

Bûcher.

Maliakoff (poirier).

OOLE (olivier).

Pirckheimer (bouleau).

Sur fasce.

Loisier (la cime chargée d'tine aigle).

Sur fasce ondée.

Blanckenberg.

Sur deux fasces.

SCHROPP.

Sur trois fasces.

Chesnaye (de la) du Gué.

Sur deux fasces ondées.

Peyrot (poirier).

Sur mur non crénelé.

Wyrmrisïer.

Sur sautoir.

Chabanassis.

Sur tiercé en fasce.

Catharin.

ARBRES ACCOMPAGNANT
DIVISIONS ET PIÈCES.

Bande.
Aliaga.

Laurens (la bande brochant).

LosiÈRES ou Lauzières (id.).

Neroni della Leccia (id.).

ViNCENS DE Bidon (mûrier, id.).

Bande engoûlée de deux têtes de
dragon.

Mena (auquel est attaché un lévrier).

Bordure.

Harder.

Ku.ssMAUL (des racines duquel sont

mouv. 5 pensées).

Liboy.

ROSSIUS DE LiBOY.

Bordure chargée.

Almazan (de 7 panelles).

Benavente (ace. 2 loups enchantés, la

bord, à 8 flanchis).

Benitez (ace. 2 loups, la bord, à 8

étoiles).

Booms (van) (de 8 étoiles).

Boradon, 3 (de 10 besants).

Borredon DEBASSANES,3(rfe'> besatits).

Cerezo (de 4 lions).

Chamorro (auquel sont enchaînés 2

terriers, la bord, à 8 fleurs de lis).

Lagarda ou Legarda (d'une chaîne).

Llanderal (de 8 pièces de vair).

Martinez (de 8 étoiles).

MoRAGAS (de 8 mouchetures d'her-

mine).

Pedro (lévrier enchaîné au fût, la

bord, à 18 losanges).

Ramirez (contre leq. rampe lion, la

bord, à 8 flancliis).

RoBRES (de 8 mouchetures d'hermine).

Ruiz DE HuiDOBRO (dc 8 flanchis).

Bordure componée.
VoGELER (sommé d'un oiseau).

Bordure engrélée.

BOISLINARD.

Deux burèles.

Greff (pommier, passant entre les

burèles).

Champagne.
Gartner (tilleul s'éleiant de derrière

une haie).

Champagne ondée.

Gratz (du).

Chape.
Staudacher.

Chapé-ployé.

SCHROEDER.

Chef.

Coin (cognassier).
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Engels, 3 (rançiés).

Faveul de la Grue.

Nice.

silvy de roquebrune, 3.

Chevron.
BOGAERDE (van DEN), 3.

HoLDENECKER (somniatit le chevron).

HOUPLINES, 3.

NovAGLiA, 3 (rangés).

Rebourt, 3.

Spenraey, 3 (tilleuls).

Cotice.

QuESNEL (du) (la cotice brochant).

QUITYER (id.).

Fasce.

BOCKENFÔRDE dit ScHÛNGEL (hêtre).

DiERicx ou DiRicx, 3 (rang, en chef).

ScHLUNGEL (issant de la fasce).

ScHUNGEL (sommant la fasce).

Simon (laurier).

Fasce haussée.

GisoTTi (s'élevant d'une haie d'osiers).

Fasce ondée.

Grassier, 2.

Deux fasces ondées.

Bois (du) de Coslen.

Orle chargée.

Llanderal (l'orle ch. de 8 piècea de

vair).

Pal.

Bue (de), 2.

Fresnaye (de la), 6 (frênes).

Deux pals.

Heister (hêtre, les pals brochant).

Pointe ondée.

Gras (Gratz) de Prégentil.

ARBRES ACCOMPAGNANT
UN MEUBLE.

Agneau.
Fraipont, 3 (peupliers).

Lemmens.

Aigle.

Larcom de Heathfield.

Méan de Beaurieux (Vaigle cour, bro-

chant et tenant une trangle alésée).

Méan de Schmidvillers (Vaigle bro-

chant).

RoussoN.

RuTGERs (Vaigle brochant).

Demi-aigle.

Monté (de) (moitié inf. d'une aigle ton.

boule et 3 flèches).

Biche.

BiCHEBOis (couchée).

BiCHET (plusieurs arbres).

Hindenburg.

Bœuf.
BossuGES (taureau).

BuTTiNONi (dans plaine herbeuse).

Cerea (le bœuf ramp. contre le fût).

Dumas de Bossuge (taureau).

Idiaquez (le bœuf arrêté).

Olivier du Pavillon (olivier, taureau).

Bouc.

Buck (de) (le bouc ramp. contre le

fût).

Hege (ter), 5 (somm. colline contre

laq. rampe le bouc).

Ysembart (ramp. contre leftd).

Ysembart de Wreichem (id.).

Cerf.

Bogaart, 3 (le cerf couché).

BoNSTOE (ramp. contre le fût).

Boogaert, 2 (le cerf couché dans un

pré, mouv. d'une eau).

BooNEN (ramp. contre le fût).

Bosch (van den), 3 (rangés).

Brissart.

BuRKENS (le cerf couché).

BuscH, 2 (le cerf gravissant un

rocher).

Ghabrerie (de la).

Deventer (van), 7 (rang. s. terrasse).

Durselen (ramp. contre le fût).

Fromhold.

Gagarin.

Gersema (ramp. contre le fût).

GiGNOUx de la Bernède (s. rocher).

Hartogh (élancé).

HartOgh-Heys (id.).

Haye (de la).

Hermarin (arrêté).

Hertsfelt de la Bannière (passant).

LOURMONT (id.).

Magny ou Magnier (élancé derrière les

arbres).

Persoins, 2 (paissant dans un pré).

Rasch (ramp. contre le fût).

Bées (van) (élancé).
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Rehrex.

Rengerslage (courant).

RoTM (passant).

RuELO (van) (ramp. contre le fût).

Saren (de) (id.).

ScumviELPEîimyG ^passant).

Seotus de Seot (peuplier).

Weddig.

Woesthoven.

Château.
Claps (rangée de peupliers).

Tomaso-Mercar, 3.

Cheval.

Caréna.

Daalen (van) (le cheval issant d'une

vallée).

Grouvel.

Chien.

Altavilla (peujilier, chien braque).

Verwer (ramp. contre le fut).

Colombe.

Bazelle.

Schreudering.

Schrôderingk (la col. vol. et becquetant

le fut).

Streber.

Coq.

Gagali ou Cagallia.

HUYGHE.

Croissant.

Broch (hêtre soutenu du croissant).

FiLLATRE (le).

Kerangomar, 3.

LOHENNEC de KeRANGOMAR, 3.

Marzein do Vieux-Launay.

MoNTGiBAUD (laurier).

Dragon.
Bassi (le dragon assis au pied).

LlNDHElM.

Écureuil.

Kerens, 2 (assis croquant noix).

Loman (assis).

Éléphant.

Cendra ou Cendrata (arrêté).

Frylinck.

Marselis, 3 (Véléphunt porte une tour

dont mouv. buste de femme).
Étoile.

Billes de Kerfaven.

3oiT.

Falk, 3 (coins accostés, enfoncés dans

un tertre).

HOVLARD.

NOTO.

Lévrier.

Belloto (ramp. contre le fût).

Berenberg (van).

boutaric.

Geverdes (courant).

Lambert (id.).

Léséleuc.

Lobbrecht.

Nadelwitz .

NOLDE.

Taedema (le lévrier couché).

Unzaga (saule pleureur).

Lièvre.

Haes (de), 3 (courants).

MoNTELLiÈRE (frêne).

PrADINES DEL BOSC.

Licorne.

Boom (la licorne couchée).

Hagenbach, 10 (peupliers rang. s. ter-

rasse).

Lion.

AiROLO OU AiROLY (ramp. contre le

fût).

Basterot (id.).

Benito.

Benoit de la Chassagne.

Bois (du) de Meyrignac.

Boone.

Cayro de Moorsel.

Chantemerle.

Fage (de la).

Favereau (saule, le lion cour.).

Fraust.

GOFFART.

HucHT (van der) (pommier).

Lièvre (le) (le lion couché).

MlRANDE.

MoNTDRAGON DE LA Palue, 2 (peu-

pliers).

Othée.

Paquet (le lion cour).

Périer (poirier, id.).

PiNO.

Rames.

Rossi.

Sart (de).
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Sauerbier.

Steenoven.

Tenhouten.

ToscA.m (le lion cour.).

Waltman.

Lion léopardé.

Arents, 2.

Fastré (passant derrière Varhre).

Faulte de Vanteaux.

GôDENS, 3 (posf's à sénestre s. terrasse,

le lion issant du flanc sénestre).

Lafage.

Loyré.

Marmande.

Loup.
Alba.

Carbalan.

Eztensoro .

Galvete.

LOPEZ.

Marichalar.

O'CoNNOR (le loup assis).

Pereda.

Louve.
Aguirrebengoa (la louve allaitant 2

petits).

Rivera (id.).

Maison.
Belloch, 6 (dans un Jardin).

BROEKHQysEN (van) (dans un paysage).

Holtzhausen, 2.

Mouton.
MouTON-DuvERNET (le niouton couché

sous oranger).

RUTHIE.

Stock (van der).

Oiseau.

BiRCKMANN dit VON DER BiRCKEN (cOq de

bruyère).

Deshons de Favols (lanier).

Faulque de Jonquières, 2 (faucon).

Maurissens (corneille).

PiGOZO.

Vernède (oranger, corneille).

Ours.

Béas.

Behrends.

BORSSEN (van).

Charitte.

Galarza.

Kriens.

Orsato.

Salinis.

SCHMID DE PfRAUNBERG.

SUCKOW.

Poisson.

Brahier (le poisson broch. s. le fût).

Neumayr.

Staudenhecht.

Renard.
Beys.

CooL (van der).

Dierhout.

Eketrà, 2.

FucHs, 3.

Grote, 3.

Harbars, 2.

Lohman (le renard assis).

Watter, 2 (châtaigniers).

Sanglier.

Alzolaras.

Benerven.

Bosch, 3.

Colas des Francs.

Colas de Marolles.

Dam (van).

Dolens.

Eguino.

Eichfetten, 2.

GoES (van der), 3.

Grand (le) de Be.4umont.

GuÉGUEN (GuÉGANT) DE BoTBLANC.

Huberland (d').

Kerfareguin,

Kriechbaum.

LiLI.

LoovE (van).

MiRAMONTE.

MoRiN du Tertre.

POIION.

Schuylenburg, Schuylenrorch, Schuy-

lenberch.

Stubik (ébranché, muni de 6 fers de

flèche).

Sturtewaghen.

Troge (de).

Ugarte.

Soleil.

BossoN (de), 3.

Heister.
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Knottenbelt.

Rey, 3 (rang. s. terrasse).

ScHOTT (le soleil tnouv. de nuées).

Tour.
GoALLA, 2 (mouv. (Vune eau agitée).

Deydier, 2 (peupliers).

Gastebois, 4.

Groenhoven, 2.

LaNSCHOT (VANj ou VAN LaNDSCHOT,

3.

Rodenborch, 2.

VlVEGNlS, 2.

Vache.
GOSTE (de la).

Pac (du) de Badens.

Pac (du) de i,a Bastide.

Pac (du) de Bellegarde.

Pac (du) de Fronsac.

Pac (du) de Marsolies.

Meubles divers.

Barckhaus {barrière hrochant).

BoscAL DE Réals (fleur de lis).

Buch ou Bûcher, 2 (tronc d'arbre).

Ghatoff (poirier, ace. épée broch.).

Chesnel ou Gheinel (vol).

GiGOTi (griffon).

Goëtriou (papillon).

GoLL (sommant mont avec croix re-

croisetée au pied fiché).

Cyulaffi de Rathot (issant d'une cou-

ronne).

Egg (sommé de la moitié infér. d'une

roue de moulin).

Estrada (once).

Fantini (enfant nu tenant un listel).

HoLTEN (homme).

IsEBAERT (castor naissant).

Jardin (du), 2 (rose).

LiNDOW (grélier).

LoNGRÉE (fer de moulin).

Marolles (porc).

Marovich (tête d'homme).

Mellet (bouquetin).

MoESEN (derrière barrière, ace. quinte-

feuille).

MoROViTS (tête de femme).

Naasthoven, 2 (four).

Palladio (Foi).

Pera-Rola (poirier, ace. hérisson

mangeant une poire).

Salvador (noyer, ace. le mot SALVA-
TOE).

Schermerhorn (taupe).

Slothouwer, 2 (église).

ToMBOR (del) (cep de vigne).

ARBRES ACCOMPAGNANT
PLUSIEURS MEUBLES
PAREILS.

Deux boucs.

Fecht (von dkr).

Graauwhart.

Nauta.

TocHT (van der).

Deux cerfs.

Metelerkamp. 2.

Roering.

Wybrands.

Deux chevaux.
Ajedo.

OSY DE ZeGWAARD.

Deux chèvres.

Arguello.

Ghieff (del).

Deux colombes.

Avril de la Villemoysan (chaque col.

teii. ram. d'olir.).

Barrieu.

Gonzalès de Aveldas (2 tourte-

relles).

Plusieurs croissants.

Brassin (olivier, 2 croissants).

Gouderc (2 croissants).

Morin des Grivets (id.).

Teil (du) de Liviers (3 croissants).

Deux dragons.

Gonte (del) (ramp. contre le fût).

Scheltus (id.).

SCHELTUS DE KaMPFERBEKE.

Verplanken.

Deux épées.

Albertixa.

Fa.jole.

Deux étoiles.

Appius.

Barberini.

Barrieu.

Bommare.

Bone (de).

BosscHE (van den).
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Brugnoli ou Brognoli (planté dans

une caisse).

Ghksne (du) de Godrcy.

Clos (du).

Elspeet (van).

FoLLO (dal).

Fresne (du).

Godar.

Guichard.

Ivernois.

Jourdain.

Lauwere (de).

May (de) de Gertant.

Melbaum.

Meley.

MOTHE (de la).

NucÉ.

Thilen.

Tilleul (du).

Trois étoiles.

Alborone (rang, en chef).

Ara (dall') (id.).

Baumgarth (m. ord.).

BoicEAU ou Boisseau (id.).

BoNE (de) (id.).

Brugnoli ou Brognoli f'jtZ.J.

BucHiCH (rang, en chef).

Ghainel ou Ghanel.

Chanel.

Eloriaga (le feuillage chargé de 3

étoiles).

HuMBOLDT (m. ord.).

JoRis, 2 (peupliers s. mont).

LoNGARE (m. ord.).

LoRiEGA (issant d'une mer agitée, les

et. m. ord.).

MoNTORi (s. mont).

Olivier du Glos (olivier, les et. rang.).

Peragini.

Peterson-Ramring (van) (m. ord.).

Verne (rang, en chef).

Verwey, 2.

Plus de trois étoiles .

Grondet (4 et.).

Janin de Gabriac (5 et.).

Hoger-Ducos (acacia, é et.).

Deux fleurs de lis.

Boom (van den) (fi. de lis au pied

coupé).

Gouraudin.

holderbusch.

Vaille (del).

Plusieurs glands.

Bosch, 3 (3 glands).

Eyck (van) {2 gl.).

Plusieurs haches.

Acha (3 haches).

Hohenaicher fi" haches).

Deux lévriers.

Algaini.

Loo (van der) (planté dans une caisse).

Laurenti.

Vaginay.

Deux lièvres.

Spruytenburgh de Haes.

Thevenard.

Deux lions.

Ageville.

Arboussier.

Bega.

Bichy.

Blankers.

Bois-Péan (du).

Bouchier de Richaumont.

Bruntink.

Galiffi.

Garlen (peuplier).

Caroli (de).

Coenders.

Corneliani.

Grespi.

Garleffstorp.

Giovanni-Gentelles .

Goes.

Kalnein.

Leuze (de) de Lancizolle.

Maggi.

Montdragon de la Palue.

Motte (delà).

Outheusden (van).

Paletta-Segismondi.

Peraleja (les lions cour.).

Saint-Martin de Gastagnos.

Sigismonda.

Soblechero.

Valette (de la) de Gornusson.

Veiletroff.

Deux loups.

Gordova (figuier).

Mendiola.
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Ortiz (Us loups enchaînés à l'arbre).

Trempo.

UcETA (issant d'un puits, les loups se

suivant).

Yeribar.

zorrili.a.

Deux montons.

Bachiene (un mouton couché. Vautre

debout).

NoOYEN (van).

Peyster (de) (2 brebis paissant).

Plusieurs oiseaux.

Anton del Oi.met (2 chnrdoniwrels).

Gnoksens (3 canettes nag. dans une

eau).

Constant (2 paons).

Falvard (sommé d' une corneille et ace.

3 merleties).

Gloger de Schwanenbach (2 ci/f/nes

assis, affr. et cour.).

Haye (de la) (3 perdri.r s. terrasse).

KooY (2 canettes nag. dans une

eau).

Laerken (3 merleties).

OosTERLiNG (2 comeilles).

Opdekamp (2 oiseaux).

Peren (van) (poirier, ace. 2 oiseaux).

PicKÉ (id.).

Proons (2 serins).

Reygerbos, 15 (2 hérons).

SciiiRM {3 oiseaux volants).

Deux porcs.

Sylman (mangeant des glands).

Veldcamp (saule).

Zenne (dei.).

Deux renards.

Hageman.

HiLLEBRANDS.

Plusieurs roses.

Dekresne, 3 ( ra)ig. s. terrasse, 4 roses).

Denner (2 roses).

Pape de Hevensen (id.).

Pelletier (le) DE la Houssaye(^3 roses).

Deux sangliers.

Haedo (soutenus d'une mer).

WiNS.

Deux sauvages.

Eyrel.

Waltmann de Grunfeldt (les saur. ten.

massue).

Plusieurs tours

Fauré d'Encuns (2 tours).

Pildner de Steinburg, .9 (rang, en 2

rangs au pied de rochers somm. de

3 tours).

Plusieurs trèfles.

Enderli (2 trèfles).

Eyck (van) (id-)-

Saulnier (le) (3 trèfles).

SoNYER du Lac (id.).

Meubles divers.

Bayard de la ViNGTRiE (2 ranwaux de

laurier).

Bec (le) de Kerjégu (2 têtes d'aigle).

Bellette.s (2 belettes naiss. et affr. ten.

des gerbes).

Block (3 billettes couchées dont une s,

la terrasse).

Blom (2 branches feuillées),

Boisdavid (du) (2 harpes attachées au

fût).

Buurstede (van) (3 maisons m. ord.).

Cabex-Salcedo (r> panelles).

Cardé de Saint-Germain (3 molettes

rang, en chef).

Cardinet (2 mouchetures d'hermine).

Chassin de Rouffiat (2 aquilons).

Chassin de Thierry (id.).

Chenevière (4 anneaux entrelacés 2

par 2).

CocQ (3 poings fermés).

CoGNET de la Roue (2 coins fichés dans

une terrasse).

Coudray (du) (3 cœurs rang, en chef).

DuN (van) (2 chiens).

Erdt (2 flèches en sautoir).

Eyck (van) (3 flanchis).

Fasadoni (2 enfants emmaillotés).

Fontanella (2 fontaines).

Haute (van den) (4 fagots).

HoLDRUNG (2 hommes luttant).

HusHENSEN (2 ours affrontés).

HuLST (van) (2 bras).

JÉRÔME {3 couleuvres).

Kampe (von ou vom) (2 petits chicots à

gland).

Knauss (2 béliers).

Maitrehom-me (3 mâcles).

Merea (2 griffons).

Morlot (olivier, 2 molettes).
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NoGUEZ DE Gerderest (iioyer, 2 ours).

Olivares (olivier, 2 couleuvres affr.).

Origo (2 roues).

RoussELAYE (DE la) (2 têtes de loup).

SoLATY (2 chamois).

Verboom (2 plumes de paon).

Vlack (3 étrilles).

WooD DE BoNEYTOWN (2 croix recroi-

setées au pied fiché).

ARBRES ACCOMPAGNANT
PLUSIEURS MEUBLES
NON PAREILS.

Abello (châtaignier ace. ruche entou-

rée d'abeilles)

.

Amezcueta (ours et 2 clous).

Ariatti (sommé d'un oiseau et ace.

grande couronne à l'antique).

Arrivé de Boisneuf, 2 (aubiers moiiv.

d'une mer et ace. héron et étoile).

Arrue (sanglier, 2 lances de tournoi et

2 flanchis).

Arzac (sommé d'un coq et ace. ours).

AuRiOL (d') (figuier chargé d^un loriot

et ace. croisette).

Balsera ffnigjie? est enchaîné lévrier,

ace. tour, rociier et lance de tour-

noi).

Baltazard de Toutenois (croissant et

2 lions).

Barragan (cadavre couché s. leq. sont

perchés 2 corbeaux).

Bauduin (sommé d'un corbeau et ace.

renard).

Beckering ou Beckeringck (ace. hache

et 2 chicots).

. Beltrandi (foleil et 2 ceps de vigne).

Bertoglio (olivier sommé d'une pie et

ace. 2 lévriers affr.).

Bois-Guéret, 3 (rang, en fasce, ace. 2

croisettes pattées et croissant).

Bois (du) de Preylongue, 2 (ace. lion et

croi-tsavt).

Boisgueret (croissant et 2 croix pat-

tées).

BOISGUÉRET DE LA VaLLIÈRE (id.).

Boom (abeille et écusson charg. d'un

cœur).

Bosch (de) (cerf et comète).

Bordas, 2 (oiseau et maison).

DIC. HÉR., T. IV.

Bossanyi de Nagy-Bossan (ours, étoile

et croissant).

Bretineau (croissant et 2 étoiles).

Breton (le) du Blottereau (olivier,

ace. croix pattée et moucheture

d'hermine).

BuRNS (canne et huchet).

BuscHMANN (ace. cor de chasse pendu

à ses branches et mouv. d'un tronc

d'arbre).

Cabranes (2 chèvres dont une couchée

et 5 coquilles).

Galabre (sénestrochère ten. sabre

mouv. de l'arbre et casque posé s.

terrasse).

Campomanes (2 clés, eau, 2 flanchis,

2 couronnes de laurier, et serpent).

Canevaro (étoile et lévrier).

Garazzi (accolé d'un serpent, ace. 2

hérissons et listel à inscription).

Garpentier-Alting (lion et cerf).

Garlet de la Rozière (2 étoiles, 2 épées

et 2 fleurs de lis).

Gastagny (châtaignier mouv. d'un

croissant et ace. 2 étoiles).

Castaignos (id., ace. aigle, épée et

étoile).

Gastaing (id., ace. 3 étoiles et 2

piverts).

Caussin (lion ramp. et 9 besants en

orle).

Ghaperon (lévrier et 3 étoiles rang, en

chef).

Ghauvelle ou Ghauvel (mouv. d'un

vol et ace. 2 croissants).

Ghesne (du) (chien assis et lis).

Chevalier (le) (mouv. d'un vol et ace.

2 croissants).

Ghillaud-Soumensat (laurier, aec.

globe et 3 besants).

Giano ou Ziano (2 tours, lion enchaîné

à l'arbre et 2 mains).

Gigata (sommé d''une colombe et ace,

lion).

Gs o N -Aberson (cerf et serrure).

GoRBiER (cormier, ace. 2 cailles et 3

annelets).

Grespi (licorne et étoile).

Deschamps (s. leq. est perché oiseau et

aec. 2 étoiles).
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Dessié (soleil et D).

Dronsberg, 3 (soleil et rocher).

Drouot de GoRGiRNO.v (laurier, ace

biche et croissant).

EcKAKi (cerfcouché et2corsdeckasse).

Eguizabal (lion et 2 fleurs de Us).

EiKENDAL (rocher, croissant et 3

étoiles).

Elvert (diargé d'un écusson à 3

cœurs et ace. mouton).

Erquisia (bâton bretessé alésé posé en

bande et triangle percé d'un rond).

EsPERiEs (poirier, ace. 2 étoiles et

croissant).

EspiNAR (de l') (flanchis et lion).

Fahrenholz (la cime chargée d'une

étoile et ace. 2 poissons).

Fayard de Sinceny (croissant et étoile).

Ferlet (au tronc est attachée laie, ace.

3 trèfles).

FoHRENWALDT (la cinic chargée dune

étoile et ace. 2 poissons)

.

Frederick (loup ravissant mouton).

Fritschin (chevreuil et 2 étoiles).

Fuchs (renard et étoile).

Gazzola (somm. 3 monts avec palme et

pie).

Gherri (petit renard et 3 étoiles).

GiGLio (supp.par2 loirs et ace. lambel).

GovERTS (lion et lion dragonne ramp.

contre le fût).

Gozzi (sommé dune colombe et ace.

listel à inscription).

GoRiDis (2 roues et bouc).

Guy (sommé d'un oiseau et ace.

lévrier).

Guy de Mareuil (sommédun oiseau et

ace. 3 étoiles m, ord.).

Guy DES Meltières (id.).

Haersma (van) (étoile et fletcr de lis).

HouTMAN (femme nue ten. cour, de

feuillage et bouc).

Iraeta (chaudière et sanglier).

IsARRAGA (chargé d'un arc, ace. 2 ours,

2 lévriers et sanglier).

Jessen (ours, main issant d'une nuée

blessant l'ours d'une lance).

Jessenski (id., id.).

Jongestall (chargé d'une fleur de lis,

ace. chien élancé et cerf).

KiRSCHBAUM (cerisier mouv. dun cœur

supp. colombe percée d'une flèche).

Klingspor (cerf et éperon).

Klingsporn (id.).

Lagarrigue (le tronc chargé d'un

croissant et ace. 2 étoiles).

Landerer (église, aigle de profil et

soleil).

Larrinaga (chevalier lançant javelot

contre loup).

Larrumbe, 2 (tour et mer dans laq.

flotte tête de Sarrasin).

Leeuwen (van) (bouc et 3 fers de mou-

Un).

Leyds (bouc et 3 étoiles).

Licudi (sommé d'une femme issante et

ace. loup).

Llado (fontaine et lion ten. épée).

Llorente, 2 (tour et 2 lévriers).

LoMET des Bassins (étoile et crois-

sant).

Lorenzo (di) (le fût traversé dune
épée, ace. étoile).

Lysniewski (écureuil assis croquant

noix, et tour).

Maheu (2 licornes et 3 étoiles).

Maisons (des) de Bonnefont (2 mai-

sons et 2 étoiles).

Maafredi (lion et 2 fleurs de lis).

Manouk (lion couché, étoile et crois-

sant).

Marovich (tête d'homme et rose).

Mecima (cerf et renard).

MiCHON (sommé d'une colombe ten.

rain. d'oliv. et ace. 2 enfanti ailés

affrontés).

Mignon (chargé dun croissant et ace.

i étoiles).

Montes de Oca (chargé dune oie, ace.

ours attaché à Varbre, soleil et 4

étoiles).

Mora (de la) (mûrier sommé d'un cor-

beau et ace. tour).

MoTESiczKi de Motesicz (ours, étoile et

croissant).

Mougins DE Roquefort (croissant et 3

étoiles).

Nanschen, 3 (2 petites traverses et let-

tre T).

Nyhoff (rose et trèfle).
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Oliverius (chargé d'une aigle et ace. 2

lions).

Olivier (olivier, ace. croissant et 3

étoiles).

O'Reilly (sénestrocMre ten. épée et

perçant la tête d'un serpent enroulé

autour de l'arbre).

OsANA (supp. aigle et ace. chien

traque).

Otalora (2 loups et 2 ours).

Pacini de Colle (olivier sommé d'une

colombe ten. ram. d'oliv. et 3 étoiles).

Paracchi (ten. par sénestrochère, ace.

croissant et comète).

Parzaghi (olivier, sommé de 3 colombes

et ace. lion ten. listel).

Périès (des) (poirier, ace. 2 étoiles et

croissant).

Fini (olivier, ace. 2 lions affr. et 3

étoiles rangées).

PiNZio (château sommé dune aigle).

PiRO (de) (poirier, ace. 2 lions et 3

étoiles).

PoMEY de Rangé (pommier, accolé d'un

serpent et ace. 2 étoiles et croissant)

.

PoRCEL (croix florencée et sanglier).

Poin^HARiEZ (coq et étoile).

Prévost de Fenouillet (taureau et

soleil).

QuiLiCHiNi (tour, étoile et aigle).

Ranon (tour à la fenêtre de laq. se

montre vieillard, chaudière, cheva-

lier à cheval et table à laq. sont assis

3 Juges).

Repossi (sanglier et orle).

RocA (lévrier enchaîné à Varbre et 7

étoiles).

Ross (cheval et 3 lions léopardés).

RouGiER (étoile et lion).

RÛDGiscH (3 étoiles et croissant).

RuDNYANSZKY DE Dezer (ours, étoile et

croissant).

Sabbione (dal) (croissant et 2 étoiles).

Saulx (du) ou Dussault, 2 (saules, ace.

triangle renversé chargé de 3 étoiles

et d'un croissant).

Sadpin (2 étoiles et 2 roses).

Sayas (tour et lion couché).

ScHEiNVOGEL, 4 (rang. s. terrasse et

ace. 3 étoiles et oiseau volant entouré

d'une auréole).

ScHELLiNG (van der) (Uoii et dragou).

ScHRAMM (lion et épée).

Seguin (croissant et 2 étoiles).

SoMERS (rencontre de bœuf et 2 fleurs

de lis).

Spruytenburgh de Haes (2 lièvres et

tour).

Stephani (2 jmteaux sommés chacun

d'un coq).

Stubik (ébranché, muni de 6 fers de

flèche et ace. sanglier).

Taura (2 loups et 2 ours).

Trebuesto (auquel est enchaîné lion et

ace. 5 panelles rang, en demi-cercle).

Trembley (2 étoiles et 2 lions).

Trivisola (le fût accolé d'un serpent et

ace. 3 étoiles).

Tronchot (2 étoiles, 2 croissants et 2

gerbes).

Vallès, 2 (étoile et 2 lions).

Valvin (4 lances de tournoi et 2 épe-

rons).

Ventura (aigle et 2 lions).

Vereyck (sanglier et 2 roses).

Vergne (de la) (lion et épée).

Vergnette de la Motte (couleuvre et

2 étoiles).

Verneda, 3 (lion et soleil).

Vlaardingerwoud, 4 (rang., ace. cerf

et 4 étoiles).

VooRSTAD, 3 (rang., ace. mur, lion

couché et canette nag. dans l'eau).

VuiLLE (2 roses tigées et 2 étoiles).

WuLF (de) (agneau et 3 loups).

Zaalberg (lion et cerf).



20 ARBRE. — Armes non complètes.

ARMES NON COMPLETES

ARBRES CHARGEANT DIVI-

SIONS ET PIÈCES.
Sur bande.

Ebel, 3 (s.).

Sur chape.

GUERRA (n. sj.

Klingsporn (fl.).

Sur chape ployé.

BORSOTTIS (S.J.

Ebebhard d'Eberstein, 2 (s.).

Sur chef.

ARRIGHlf». S.).

Bave (de), 3 (s.).

BOGAERT (s.).

Ciantar-Paleologo (oranger, n. s.)

DORGEOISE DE TiVOLIÈRE (s.).

Galle (s.J.

Heyne de Slangenborch, 3 (s.).

HuLS (van) (s.).

Lei.oz (du) (s.).

RuFFiN, 2 (n. s.).

Spinelli (n. s.)-

Tempi (h.).

Sur chevron.

COLEYXS, 3 (s.).

Sur coupé, seuls.

Ambrosi.

Bassevstitz de Dersentin.

Berckholz (bouleau).

Blochouse (de).

BOHM.

Bonis.

Bosch, 5 (rang. s. terrasse).

Boysset.

Brand de Lindau.

BROCHI^:.

BucH (hêtre).

Busca.

Garpi (da).

Chenaud.

Gortenbosch (van), 6 (rangés).

GosT (tan der).

Dargomyski.

Dattili.

Decker.

Delvoye, 3.

Denoyez, 2 (noi/ers).

Dermoncourt (bananier).

Desery.

Urewnick.

DuGAs de Chassagny, de Varennes et

de la Gatonière.

Ehrenfeld.

Endepoel (van den).

espenhorst.

Fago (de).

Fazardi.

Ferrari von Kellerhof.

FOCK.

Fraigneux.

Fredrycx.

Ganderheyden, 7.

Gast.

Haeren (van).

Haudos de Possesse.

HOOFT (t').

Janssens, 2.

Jonge (de) van Werve.

KôTZLER (tilleul).

Laan, 5 (tilleuls rangés).

Lanti della Rovere (à 4 branches en

double sautoir).

Lendtlin, 3 (peupliers).

Linde (tilleul).

LiNDE (von der), 2 (id.).

LocHTENBERG, 3 (rotigés).

Loretz.

LucHT (van der), 3 (rangés).

Meunier.

Morel (mûrier).

NoLiAMO (olivier).

NoTTBECK (noyer).
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Pepinster.

Peter von der Hueb (tilleul s. rocher).

Rolland, 2 (rangés).

ROUVROIS.

Roux.

ROVARINO.

RuTTE (le), 3 (rangés).

Salis de Samaden (saule).

Salis de Mayenfeld (id.).

Salis-Seewis (id.).

ScHiE (van), 3 (rangés).

Steigentesch von Brûckenthal, 3.

tchernaeff.

Ulm (orme).

Ulmi (sohs un ciel).

Vasserot.

Veer (de), 3 (rangés).

Vliert (van der), 3 (peupliers ran-

gés).

WoLTERBEEK, 3 (rangés).

Sur coupé, non seuls.

Beltzan de Moralis.

Beudt.

Bonacina, 3 (rangés).

BoNAZZA, 2 (id.).

Bongard d'Ebersthal.

Braamcamp, 4 (rangés).

Brunell.

Brutel de la Rivière.

Buchholz.

Caceres.

Calatrava.

Campucci.

Cassagne.

Delzons, 3 (ormes).

Desbois.

Effen(van).

Erdt.

Fa (von).

Fredrycx.

Geep (de).

Glock.

Groller de Mildensee.

Helmolt.

Hohenwarter de Hohenwart.

HOUTEN (van).

JouFFBOY OU JouFFROi (laurier).

Laitre.

Lardenoy.

Leeuwen (van).

Lendtlin (peuplier ten. par griffon

naissant).

Lievens van Troyen.

Lizaur.

Lysniewski.

Majthenyi de Kesselôkô.

Mansilla (auquel sont attachés 2 lé-

vriers).

Martinez (pommier sommé d^iine co-

lombe).

Maurer von Kroneqg.

Michelsohnen (von), 2.

MiNDL (von).

Mondragon, 3 (rangés).

Montefani-Caprara.

Naasthoven.

Neck (van).

Nougarède de ¥k^^T (noyer).

Nuce.

Ornati.

Piantanida, 2 (peupliers).

Poortermans.

QUAGLIO.

Rabayo.

Rheinwald, 8 (avec rivière).

Ricci.

RiEG d'Altenschneeberg.

Roy (van).

Rubini.

Sacripante, 2 (peupliers).

Salort, 3.

Salvaterra.

Schlottmann de Freyburg, 3 (ran-

gés).

ScHULLER VON SoNNENBERG, 2 (ten. par

2 bras sur les flancs d'un mont).

Sedlaczek de Harkenfeld (pommier).

Serbelloni.

Sorbellonio (sorbier).

Spineda ou Spinetta (le fût accolé

d'une branche de lierre).

Suarez d'Almeida.

Tghelistchep, 3.

TcHiJOFF (supp. oiseau).

Uboldo (le feuillage chargé de 5

flammes).

Uboldo de Villareggio (id.).

Wenegem (van).

Yermoloff.

Zecca (olicier).
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Sur coupé-denché.

Andora (fl. s.).

Sur coupé-ondé.

Mariso, 2 (peupliers, s.).

Sur coupé-voûté.

COMER, 2 (u. S.).

Sur coupé et parti.

Anguissola - Tedesco - Secco - Comneno

(n. s.).

Aragon de Terranova (>i. s.).

Beroaldi (s.).

Fresne (de) de Francheville (s.).

Hayeck de Waldstatten, 3 (peupliers,

s.).

Heise-Rotenburg, 2 (n. s.).

Meidinger zù Meidingen (s.).

RUBBI (s.).

Ugarte (n. s.).

Sur divisé en chevron.

Novaglia, 3 (n. s.).

Sur écusson.

Cocatrix (s).

Glerck, 2 fw. .«.).

Ferro (auquel grim2)e un pivert, n.

s.).

Grônhagen (enfilé d'une couronne, n.

s.).

KuYPER (de), 2 (n. s.).

LoMÉNIE de BrIENNE (71. s.).

Marq (de) (peuplier, n. s.).

Mergenbaum auf Nilkheim (s.).

Myrat (du) (miirier).

RoBERTI-LlNTERMANS (n. K.).

Ruiz DE Apodaca, 2 (n. s.).

SCHMIDBERGER (s.).

ToRREs DE Navarra (l'écussOtt chctrg.

aigle éployée, n. s.).

Trissino dal Vello d'Oro (». s.).

Sur deux écussons.

Sambucus (s.).

Sur trois écussons.

ESCARRAMAD, 3 (h. S.).

Sur enté en pointe d'un coupé.
Capsinet (s.).

Sur enté en pointe d'un écartelé.

Riesenfeld (bouleau, s.).

Tour (DE la) et Tassis (n. s.).

Sur fasce.

Gambara (n. s.).

Middelhoven, 3.

Sur fasce haussée.

BOURDIN, 3 (s.).

Sur franc-quartier.

HOUTEN (van) (s.).

MOLS (s.).

PlÉRET ou PlERET DE PrOMELLE (peu-

plier, s.).

SCHOONACKER (VAx) (s.).

Sur pal.

Kriechbaum (cerisier, s.).

Plechhamer de Guetstain (s.).

Sur parti, seuls.

Abadal.

Acronius.

Alber de Glaustàtten (peîcplier).

Alesani.

Aquire.

Arnold.

Baumberger.

Bechaud (bananier).

BoBLiCK (tilleul).

BOECKMANN (s.).

Bois (de).

BoissEVAiN, 3 (raiigésj.

BORN (von).

Bourg (du) (noyer).

bouritius.

Braels.

Braemsche, 3 ou 4 (rangés).

Brandts.

Chabannes.

Ghassaigne (de la),

gurée de la bédissière.

CusTOZA (peuplier^

Dabadie.

Doom, 3 (rangés).

Duverger, 3 (id.J.

Engelbertss.

Eppinga.

Forêt (de la), 3.

FoRSELius (pommier).

Francisci.

Frêne (de).

Gerlache.

Groenen, 3 (peupliers).

Grônhagen (le fût enfilé d'une cou-

ronne).

Haxel de Gronenthall.

Heester, 3 (rangés en perpective).

Heineman.
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Hennig.

Kamanoff.

Klinck.

Krauchenberg.

Krause.

Lantana (laurier).

LiNDEBOOM.

Linderman.

LiNDEN (von).

LOBENTHAL.

LUYCKX.

Martini.

Malleyn.

May.

Meetsma.

Meier.

Mey (van DERJ.

Meyer.

MlBAISE.

Montolieu de Lanssire.

Nepveu (pommier).

Noël des Antons.

NOGARET DE LA VALETTE (flOyer).

O'CONOR.

Opitz de Boberfeld (laurier s. col-

line).

Oppler.

Pfefferkorn (mouv. d'une haie).

Plenevaux.

puchbero.

PUECHER.

RlERA Y AlSINA.

ROMMERTS.

RUETTINGER.

Santa (peuplier).

Santinelli.

Speckmann.

Sprouw.

Stôltzer OU Lindner dit von Stôltzer.

Tallinger.

Tecker dit Olivares (peuplier).

Tecker dit Olivares (olivier).

Theodi.

Thierens.

Vlack ou Vlacq, 2 (orangers s. col-

line).

Wal (de), 2.

Wallbaum dk Traubitz.

Wiedau.

WORM.

YcK (van).

Sur parti, non seuls.

Aguinaga.

Alvarez.

Alvarez-Benavides.

Alvaro de Ruiz.

Andreak et Fockema-Andreae.

Arrona, 2 (Vun s. Vautre s. 2 terrasses

isolées).

Avalos.

Avellan.

Bancs.

Bechaud (ormeau, le tronc accolé de

houblon et de vigne).

Benoist de la Pritoarède (prunier).

Blomkolk, 3 (rangés).

Bois (du) du Boismarqué (le fût tra-

versé d'un marteau).

BoRGiA DEL Casale (le fût percé d'une

épée).

Bosscha, 8 (peupliers rangés, 4 s. été

n. s.).

Bredehoff (van), 3 (peupliers rangés).

Bruitzma (le tronc chargé d'une roue).

BUMA.

Burgault.

Calienes.

Campo (del) dit Camp (le fût traversé

d'une épée).

Casabianca (sommé d'une colombe).

Castell de Pons.

Castillo (del) (le tronc accolé d'un

serpent).

Cavada (de la).

Gegama.

Cerain.

Cerati-Loschi.

Conte-Glessa (del), 2 (1 et 1).

COOLENS.

Grawhez (de) (laurier).

Crul de Burgst (accolé d'un serpent).

Damseaux.

Deydier, 2 (peupliers).

Diaz-Benito.

Diaz de Médina.

DiAZ de Osseguera (arbousier).

DuPERRiER (poirier).

Eizaguirre.

Fernandez de Gordova de Ganillejas.

Fernandez de Folgueras.
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Ferrabouc de Beauregard.

Ferrand.

FoRCADE DE BiAix (teii. par lion).

Forestier {rangée d'arbres).

Galeazzini.

Ganahl zù Bergbrunn.

Garde (de la) (oranger).

Gardembois.

Gelaber de Goscou.

Gonzalez del Campillo.

Gonzalez de Mena.

G0VERT8.

Gravius.

Grûnwald-Bellafusa, 3.

GULICK (van).

Hanson.

HiERRO.

HoEK (van den), 3 (rangés s. terrasse).

HoLiER (olivier).

HOUCK.

Jannette.

Jaritz de Kestenau.

Jaspar (peuplier).

JONAS.

JuBiÉ (mûrier chargé de 6 vers à soie).

KiEN (von) (ten. par sauvage).

KoMERs DE LiNDENBACH (s. colUne au
pied de laq. coule ruisseau).

Lamaison ("le fiit accolé d'un serpent).

Lantana (laurier).

Larrerdi.

Lebzeltern-Collenbach, 2.

Lelyveld (van).

Leoni-Montanari.

Linde-Friedenreich.

LOOPUYT.

Lôwenthal.

Luder, 2 (peupliers s. 2 pics de ro-

chers).

Malgrani de Montenovo.
Marin de Poveda.

Martens, 3 (enclos dans une haie cir-

culaire).

Massia.

Mawet (peuplier).

Mechligrûn.

Mena y Marquez (auquel est attaché

lévrier).

Merlina (sommé d'un merle).

M1LESI.

Mondragon (auquel est enchaîné loup).

Nave.

Noël des Antons.

NOGUERA.

nosadyni.

Origo

Ornia (accolé d'un serpent).

Penaraxda.

Père . de Siles.

Petrichowski-Lindenau.

Pluim.

Regneri.

Riverain de la Borie.

Ruiz.

Ruiz-Gimenez.

Saenz de Vitoria.

Silos.

SiNDEL (van) (pommier).

Smeding.

SoTOLONGO (sommé d'un oiseau)-

Sucx.

SVVICHEM (van), 4.

Teijeiro.

ÏHAIN, 3.

Thein, 3.

TuuK (van der).

Uribe, 2 (1 et 1).

Urraca (sommé d'un oiseau).

Valeriola (de).

Vargas.

Veen (van).

ViLLALTA.

V0LLENHOVEN (VAN'.

Voo (de).

Vcort (van der).

WiNKLER DE FORAZEST (sUule).

Wyck (van).

Zamorbelarde.

Zapata.

ZoN, 3 (accostés),

Zuloaga.

Sur tiercé en fasce.

ASTORE (n. s.).

Bois (du) de Beauches.ve (s).

Boscamp-Lasopolski,'7 (rangés, .s'.j.

Brzezvna de l^iRKENTHAL, 2 (houleaux

n. s.).

Cane (n. s.).

Glusoni (n. s.).

DuRiNi (n. s.).
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Sala (peuplier, n. s.).

SiLVA (n. s.).

Sur tiercé en pairie renversé .

Cotera (s.).

Sticht (von) (s.).

TORESANO, TORRESANO OU ToLESANO (tl.

S.).

Sur tiercé en pairie renversé
ployé.

Jauregui (n. s.).

Sur tiercé en pal.

Ferrabosg ()<.).

LlïfDEN (von) (s.).

Sur tranché.

Scheurer, 3 (rangés).

ARBRES BROCHANT SUR
DIVISIONS. PIÈCES ET
SEMÉ DE MEUBLES.

Sur bande.

Becker (peuplier, n. s.).

Vermeulen. 2 (peupliers ranr/és en

bande, n. f*.).

Sur chef.

ROSSEAU (le) (s.).

Sur coupé.

Aleerti (n. s.).

Breitholz (h. s.).

Cerati (n. s.).

Cholombo (sommé (Tune colombe ten.

ra»i. d'oliv., n. s.).

Dapin (n. s.).

Erlacher d'Erlenbach (s.).

Fondra (poirier, n. s.).

Halt (pommier, n. s.).

Hulshout (n. s.).

Heider (n. s.).

Paumgarten (h. s.).

VORBRINGER (n. S.).

Sur écartelé.

Beckers (peuplier).

Gaza M (von) zù Griessfeld.

MuTTONi (ten. par sénestrochère, n.

s.).

Sur fasce.

HUGONIN DE LA BaRTHE (s.).

Huguenin (s.).

Hulshout (n. s.).

Sur fascé.

Constant (h. s ).

Sur parti.

Behling (s. colline sillonnée d'un ruis-

seau, n, s.).

Heiden, 2 (n. s.).

Marchesini (n. s.).

PiciNALi (peuplier, n. s.).

Sur semé de losanges.

Tedesco (n. s.).

ARBRES ACCOMPAGNANT
DIVISIONS ET PIÈCES.

Bande.
Abril (n. s.).

EiCHSTORFF, 3 (rang, en bande, n. s.).

Landi, 3 (rangés, n. s.).

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

Parigi (id., s.).

Pollet von Polltheim (n. s ).

Vermeulen. 2 (peupliers, n. s.).

Bande engoûlée.

Arteaga (issant d'une mer agitée, n.

s.).

Benitez (n. s ).

Verasiartu (n. s.).

Barre.

F^uscH, 5 (rang., n. s.).

Conrady (n. s.).

Kryweczki (n. s.).

TSCHAGGENY, 3 ()l. S.).

Barre ondée.

Olivieri (olivier, n. s.).

Bordure.

Alcantara (n. s.).

Alcaraz (pommier, s. éc. 1).

Almela (s.).

Alzate {s. parti).

Aramburu (n. s.).

Arespacoeghaga (n. s.).

Ayala (n. s.).

Ayensa.

Basabru (n. s.).

Beasqui (n. s.).

Bonel de Margena, 2 (s. éc. 2).

BoNEL de Margena (s. éc. 4).

Bou-Grespi de yALVAVRx(somm€ d'une

image de la Vierge, n. s ).

Bringas (n. s.).

Bûcher (n. s.).

Cassiopyn (s. éc. 2 et 3).

Castanon (n. s.).
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Celdran (s. parti).

Cerragiera (s. éc. 2).

Chalon (ace. croix).

Chaparro (s. parti).

Clerck (s. éc. 1 et 4),

CORDOVA de LiZAUR (h. S.).

Crespi (s.).

DiEZ DE Tejada (s. éc. 4).

EsPiNOSA (n. s.).

FORREST DE COMISTON, 3 (UCC. clicf).

Francazal {s. croix, n. s.).

Frias (pommier, n. s.).

Garre (ik s.).

GUAITA (n. s.).

GURRUCHATEGUI (s. COiqié).

Hakansson (le fût enfiléde 3 couronnes,

n. s.).

Haro (n. s.).

HoROSCo (n. s.).

Ibarra (n. s.).

Ihre (entouré de palissades, n. s.),

Insaosti (n. s.).

Iriarte (s. éc 1 et 4).

ISASA (n. s.).

Jerez, 2 (n. s.).

KUSSMAUL (n. s.).

Latatu (n. s.).

Lau (du) d'Allemans (laurier, n. s.).

Laux (du) (n. s.).

Mallea (n. s.).

Mazo (n. s.).

MiRANDA (s. éc 2 et 3).

Montana (n. s.).

Monténégro (n. s.).

MUGUERA (n. s.).

Olazabal (n. s.).

Orbe (n. s.).

OswALD, 3 (peuplier.'^ rangés, n. s.).

Oyarzabal (n. s.).

Pagavk (de) (s. parti).

Pedro.

Pesquera, 3 (s. éc. 2 et 3).

PlDAL (s. éc 3).

Pidal (s. éc. 4).

PippiNG (pommier en fleurs, n. s.).

Plûmicke (tilleul broch. s. écartelé).

Portier (n. s.).

Precedo (n. s.).

Ramirez (n. s.).

Reguera de Cabezon (s. éc. 2).

Ruiz (n. s.).

Salinas (s. éc 3).

Sausin (ace chef).

Sihler, 4 (rang. s. terrasse).

Suarez-Camberos (s. tiercé en pal).

Tejada (s. éc. 4).

Tejada de Valdeosera (id.).

Terreros (s. parti).

Thesleff (s. éc. 2).

Traversier de Fautillon {amandier,

n. s.).

Unceta (n s.).

Unzueta (n. s.).

Urbina (n. s.).

Urturi (n. s.).

Valencia (de) (n. s.).

Vergara (s. coupé).

Vicomercati (n. s.).

VlQUENDI (n.S.).

Weimar (saule pleureur, s. éc. 1

et 4).

Wentzel (s. éc. 1 et 4).

Yunteron (s. éc. 3).

Zafortea (s.).

Zerezo (auquel est attaché un ours,

s. éc. 4).

Zerezo de Tejada (id., id.).

Bordure componée.
Serralta, 9 (s. bande)

Bordvire denchée.

Aranibar (n. s.).

BuissET (n. s.).

Bordure échiquetée.

Alzate (s. parti).

PovEDA (n. s.).

Bordure engrêlée.

Macgregor (n. s.).

Bordure à inscription.

Aguirre (s. tiercé en pal).

Arnal (n. s.).

BuLANO (s. coupé, n. s.).

Gag de Benos (s. parti, n. s.).

DiEZ DE Tejada (n. s.).

Ornos (n. s.).

Trelles, 2 (n. s.).

Unzueta (n. s.).

Velarde (n. s.).

Bordure partie.

(iarcia de Cardenas (n. s.).
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Bordure partielle.

Oliveri (olivier, le champ bordé à

dextre et à sénestre, n. s.).

Champagne.
Bacchuys (n. s.).

Brochant du Breuil (olivier, n. s.).

Casamayor, 2 (n. s.).

Matthias (peuplier, n. s.).

PAMBLE Y (n. s.).

Sciacca ou Xacca (n. s.).

ToRTORici (noyer sommé de 2 tourte-

relles, n. s.).

Umendia, 2 (n. s.).

Weigel, 3 (peupliers, s. éc. 2 et 3).

Champagne en barre.

Lanen (van der), 9 (i et 5).

Champagne fascée-ondée.

Paredes (laurier, n. s.).

Chape.

Heyda de Lowczicz (pommier, s.).

OSCHTZADAL VON MlRABERG (tl. S.).

Sandner (s.).

Chapé-ployé.

AlCHBERGER d'AiCHELBURB (s.).

AiCHiNGER zù Blûmberg (tilleul, n. s.).

Banniza (s.).

Banniza de Bazan (s.).

Banniza de Hohenlinden (s.).

Bonvicinus (n. s.).

Erdt (s.).

Felber (peuplier, s.).

Frege, 5 (rang. s. terrasse, s.).

Mariabaum (tilleul, s.).

Pesler (s.).

Schilcher de Dietramszell (n. s.).

Terglauschnig von Stremnitzberg, 10

(entourant rocher 7 et 3, s.).

Chaperonné-ployé.

BlRKNKR (s.).

Chaussé-ployé .

SCHIAFFINALI (n. S.).

Chef, seuls.

Abri AL.

Albari. 3 (rang. s. terrasse).

Ameye.

Arboresi, 3 (s. 3 collines).

Ardizzoni.

Astier.

AUVRII..

Barras (' ZaMnVrA

Baudouin de Chamoult (au pied

coupé).

Baumavielle {baume s. rocher creusé

d''une grotte).

Beauquesne.

Beraud.

Blinières.

BocQUET, 5 (peupliers rangés).

Bontemps.

Bonne (orme).

Bosch (van den).

Bossche (van den).

Bourgeois, 3.

bourquin.

BouzEL (laurier).

Boys, 3.

Boys (du).

Broche (oranger dans une caisse).

Buchholz (hêtre).

Campels (de).

Candini.

Canobi.

Gastanier (châtaignier).

Ghabaneix du Chambon.

Chaix de Lavarène.

Ghassan,

Ghausse (à 3 branches).

Chesnard de Laye (6 flammes à la cime

et le tronc mouv. de flammes).

Ghevandier de Valdrôme.

Ghovet de la Ghance, 2.

GoMTE (le) de la Viefville, 3 (peu-

pliers).

Coste (de la).

Gour (de la).

CuENOD dit Martignier.

Dattari.

Delglat.

Denicourt.

DlNI.

doulbec de la bouglise.

Droogbrood (van).

Dumas ou Dumas de l'Espinol.

Durand de Bonrecx^il (cerisier).

Eschenbacher (posé s. terrasse traver-

sée d'un ruisseau).

EspiNOL ou Dumas de l'Espinol.

Eynaud.

Fauré.

Figuier (figuier).
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FiLLiPETTi, 3 (s. mont).

Fléchier.

FOGH.

FOLLEO.

FoREST (de la), 3.

Fraisse (du).

Frigerio.

FusARi, 3 (peupliers s. mont).

Gajot (citronnier).

Garric (du).

Grégoire du Colombier.

Greslé (olivier)

.

GuÉRIN.

Guerrier, 3 (oliviers).

Guibert.

HUWYN.

IsAPPiNi. 3 (rang. s. terrasse).

Jambon deSaint-Gyr (laurier).

Landini (s. mont).

Lannoy.

Laurens (laurier).

Laorens (des) de Brantes (id.).

Laurens (des) deBrue (ici.).

Laurès, 3 (id.).

Laverdun (id. duquel pendent 2 bran-

ches de palmes).

LiNDE VON Linden zù Dreyss (s. col-

Une).

LiscA (da) (s. mont).

LORME DE LA PiNSAYE,

Maeyere (de) (à 2 branches en sautoir).

Maire, 3 (rangés).

Mairetet (olivier).

Maissat.

Malherbe de Marainbois (pommier).

Marona.

Mayer de Tenneburg .

Meyere (de).

Moine.

Montebugnoli.

Monterenzi.

Morel (mûrier).

MORICAUD DE LA HaYE.

moronici.

Moscardini.

MouRiÈs (mûrier).

Moussy.

MUNINCX ou DE MUNCK.

NOGARET DE Marquefave (noi/er).

Nyon (id.).

Olivier (olivier).

Olivier (d') (id.).

Ormea.

Particelli.

Patard.

Peiran (prunier).

Pelletier.

Périer (poirier).

Piquet (olivier).

Pirard.

Poiresson (oranger dans sa caisse).

Prohenques, 3 (peupliers).

PuY (du) de la Forest.

Benart de Fuchsemberg

Bicheteau (de) d'Airvault (aubier).

Bicheteau (de) de la Coudre (id.).

Bicheteau (de) de la Goindrie (id.).

Bicheteau (de) de Villejames (id.).

Bue (de la).

BULLIER.

San Giovanni.

Saurin.

Sausin.

Seissan DE Marignan (oranger).

SiRiÉ (cerisier).

Soubry (sorbier).

SOUCHON DE GhEVALARD.

Tanquerel, 3 (orangers).

Tays (du).

Teil (du).

Tielens.

Trezin de Cangey.

Verger (un verger).

Verne.

Vernon (de).

Warnery (châtaignier).

Chef, non seuls.

Abadie d'Arbocave.

Abausil (petiplier).

Abbadie.

Abbadie d'Arbocave.

Acker (van), 3.

Adamoli (accolé d'un serpent).

Albanesi (s. leq. est perché corbeau, s.

mont).

Alberti (s. s. le tout).

Albo (saule).

Angelis (d") (laurier).

Arcagnati.

Arfetti (peuplier).
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ASTOLFI. Dandys (le) de Cernay, 3 (noyers).

AUBOUST. Danoys (le) de Ronchères, 3 (id.).

AuDERic (contre leq. rampe lion). Daudè d'Alzon et de Lavalk'ite.

AuDÉRic DE Basillac (id.). DlOQUE.

AuDÉRic DE Lastours (id.). Dombidau de Crouseilhes.

AUDIBERT DE RaMATUELLE. Dumyrat de Vert-Pré.

AuFFENBERG f.f. tierce en pal). DuPERRiER (poirier).

AuGiER DE LA Ferraudière (s. rocher). ESPAIGNE (d').

AURIOL DEL RÉCÉBÉDOU. EspiNOSA (auquel sont pendues 2 clés).

Bagini. Eyck de Zuylichem, 3 (rangés).

Bardy. Eycken (van der).

Beati. Faget de Quennefer (hêtre).

Bechet. Fau (du) (faine).

Beretta della Torre. Favier (laurier).

Bertrand de Grosefon. Ferrabouc.

Besset. Fier.

Betïin (sommé d'un oiseau). Fogh-Wilster.

Bœuf (le), 3 (rangés). Foure (du) de Laneau.

Boisset. Fraissines (fi êne).

Bonacorsi. Fraissy de Veirac.

BoNATTi (s. parti). Friedhuber (plusieurs s. rocher).

BORGOGNONI. Gaggi.

BORGONZONI. Galetta.

BoRSSAT OU BoRSAC (lauriev). GiLiBERT DE Merlhiac (le fût omê de

Bosanquet. 4 guis de chêne).

BoscQ (du) de Ténac, 3. Girard du Breuil.

Bousquet, 3. Gourgas (.s-, terrasse chargée d'une

BOYSSON. fasce).

Brillon. Grailhe de Montaima (hêtre).

BuRNEs de Montrose. Granetti (s. parti).

Caldaguès. GuiGNACE (id.).

Calvet-Rggniat. Hébert de Chevillon.

Calvoli. Hérardin.

Camprincoli, 3 (somm. tour). Inghirami (s. mont).

Carreau, 4. Jeudy.

Carrier. JOUAULT.

Casseita. Lallemant du Bois de Freminet.

Ceni ou Genni. Lande (de la).

Chabaneix du Chambon (broch s. écar' Laparre Saint-Sernin.

télé). Laur (laurier).

Champ (de) (hêtre). Libbi.

Chastenet (châtaignier). LlNDEMANN (vON) (tilleul).

Chausse. Lombardière (de la).

Choisiti. LOMÉNIE.

Clessa. LOMÉNIE DE LA FaYE.

Cialdini duc de Gaëta (s. éc. 2). Long (de).

Courcelles de Saint-Remi. LOOHOP.

Cremona. LOYS.

Dalen. LuMBE DE Mallonitz (pommicr).

Dambes. Mabiez de Malval (olivier).
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Maisons (des).

Malamini.

Majo.

Malaspina.

Maleprade (orme).

Manceau.

Manen.

Martin.

Mauri ou Maurigi.

Menafoglio.

MiNOZzi (auquel est attaché lévrier).

MiRANDOLA (pommier).

Molinari (somm. meule de moulin).

MONTASI.

MUTTI.

Nesi, 2 (somm. tour arec oiseau).

NacÉ.

O'Bierne (s. colline).

Oelberg (olivier, s. parti).

Olive (d') (olivier).

Olivier (id.).

Olivier (d') d'Encausse (id.).

Panni (somm. d'un oiseau)-

Pazzani.

Pedrelli.

Pedrizoli (ten. par sénestrochère).

Perachini.

Perego.

Pérès (poirier).

Périer (id.).

Perrier.

Perrier (s. tiercé en chevron).

Perrier de Flayosc (poirier).

Petazzi.

Piantanida. 2 (peupliers).

Plano (del) (laurier, brochant s. tran-

ché).

PoiRSON (poirier).

Procaccini.

Raparini (le fût accolé d'un cep de

vigne).

Rasquin (s. parti).

Rat de Salvert, 3.

Reconter.

Riatti.

ROAIS.

Savary (peuplier).

Segonzac (orme).

Sérié (cerisier).

Silva, 5 (rangés).

Son^'er (peîiplier).

Suchet d'Albufera (s. coupé et parti).

Tartari.

Taurel.

Teil (du).

Thérisse (chargé d'un croissant).

Treccate (de), 3 (peupliers rang., s.

parti).

Uccellini.

Vegnudini.

Verati.

Vergier.

Verlhac.

Verne.

Verninac (verne).

VlANI.

Vie (sommé de deux colombes).

Vico.

Vitali.

Chef bandé.
Godet du Perray (olivier, n. s.).

Chevron.

Abeele (van den), 3 (peupliers, s.).

Abric de Fenouillet (n. s.).

Aerts ou Arts (n. s.).

\nGE\m (n. s.).

Arts (n. s.).

Aswalter (n. s.).

Besuchet de Saunois (n. s.).

Beyne fn. s.).

Boc (du), 5 (accostés, n. s.).

Bogaerde (van den) de Terbrugge, 3

(s.).

Boucher (n. s.).

BouNiOL DE Trémont (n. s.).

Bouquet (peuplier, n. s.).

Bousquet (s.).

Brillon (n. s.).

Brunet (n. s.).

Buchner (n. s.).

Coester (n. s.).

Danré de Salency, d'Armancy, de

Blangy et de Loupkigne (n. s.).

Delorme (n. s.).

Dolcetti (n. s.).

DuBOc, 5 (rang. s. terrasse, n. s.).

Elst (van der) (s.).

Farge (de la) (n. s,).

Febvre (le) de Ladonchamp (n. s.).

Fellery ou Felleries (n. s.).
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Fremyn de Moras (n. s.).

Houten(van). 5(n.s.;.

Kien('m. s.).

Langhaus. 3 (n. s.).

Lescot (n. s.)-
, , .^„

Marchetti(von) (pommier, le chev>on

haussé, n. s.).

Martiny (n. s.).

Maulbon d'Arbaumont (n. s.).

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

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

Novaglia, 3 (s.).

Olivier de Laleu (olivier, n. s.).

Pailloux (n. s.)-

Perey (n. s.)-

Perreaud de Feuillasse (n. s.).

RamadedeFriagCw. s.;.

ROBINEAU (n- ^•^-
, .

Saint-Genis des Hourmeaux (n. s.j.

SALARTDEL'ORMOY(n. s.;.

Saussaye (de la), 3 (n. s.).

SlLLIMAN (n. s.)-

Teil (du) (n. s.).

ToucQuoY (n. s.).

VlTEME, 2 (n. s.).

Walcheren (van) (n. s.)-

Warimont (n. s.).

WiLLEMS (n. s.).

Chevron divisé en chevron.

Ophoven (van) (n. s.).

Chevron parti.

MayAL (n. s.).

Chevron ployé.

Bebth (n. s.).

Gaillhoffr (peuplier, n. s.).

Deux chevrons.

Peyrou (du) fn. s.;. «ia^a^
Deux chevrons diminués, alésés

et entrelacés.

Crousaz (de) (n. s.)-

Cotice en barre.

ElCHMANNCn. S.).

Croix.

KlENAST, 2 (n. s.).

Straeten (van der), 2 (n. s.).

Croix diminuée.

Angulo(^h. s.j.
.

PETRIS DE Steinhofen,2 (ohviers S. un

rang de collines, n. s.).

Croix écartelée.

Bertina, 2 (n. s.).

Croix pattée.

Clerck (n. s.).

Croix pattée diminuée.

Rosler de Rosenhein (n. s.).

ROSSLER DE ROSENHAYN (n. S.).

Divise. . ,

Beaucamps de Saint-Germain (h. s.).

Écusson.
. ,^

Bechade, 3 (dans des caisses, s. cner,

n.s.)-

Beucker-Andreae (s. parti).

BoRN (von) (id.)-

BoTHNiA-Andreae (van) (td.).

Bourguignon de Baumberg (peuplier s.

mont, s. parti).

Ceresara (n. s.)-

Eyck de Zuylichem, 3 (rangés, n. s.).

Gaviria (n. s.).

Hartmann (n. s.).

Lazarini (pommier, n. s.).

MeJEAN (peuplier, n. s.).

ORIOLA-CoRTADAfn. «.).

PoNTALTO ouPoNTEALTO (peuplter,n.

Saroléa DE Ghératte (n. s.).

Enté en pointe.

Aquire (n. s.)-

BUCHAUER (n. s.).

AgnellideiMalherbiCw. «J.

Angiari (n. s.).

Bailly DE Saint-Mars Cn. s.;. ^

Baumbgartner de Baumgarten (s. ecar-

télé 4).

Berengani (s. colline, n. s.).

Bosch (van) (rangée d'arbres, n. s.).

BOUCAULT, 3 (s.).

Bumann (n. s.).

Buttinga (n. s.).

BuYssET (la fasce brochant s.).

Camuset (s. leq. est perché otseau, «.

£îSd!;Ro.uNr.«/.sc...oo..,

n. s.).

Cherfils, 3 (n. s.).

Dessauniers (n.s.).
, , „ ,

DESSEL(vAN)aar«s'^e6roc/ia"«.s->>-
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DiELEN (van) (n. s.).

Englarii (n. s.).

Feu (du) (n. s.).

Flohr, 3 Cn. K.).

Florisone, (n. s.).

FÔRSTER, 4 (n. s.).

FOUANT DE LA ToMBELLE, 2 f«. S.).

Geyger (n. s.).

GioRDANO dOratino, 2 (n. s.).

Grûnewald, 2 (s.),

Hankins (la fasce brochant, n. s.).

HuLSHOUT (peuplier, la fasce brochant,

n. s.).

IVANOSSICH DE KÛSTENFELD (n. S.).

Jacogna, '2 (peupliers, n. s.).

KiCLET (la fasce brochant, n. s.).

Klinkebeil DE Grûnenwald, 3 (n. a.).

LONGRAT (n. s.).

LoRi (von) (laurier, s ).

Marchangy, 3 (n. s.).

MEhum (olivier, n. s.).

NoDARi ou DE Notai, 3 (rangés, posés

chacun s. un tertre, n. s.).

Nyot (sommé d'un nid d'oiseau, s.).

Parisot (n. s.).

Pecorara (n s.).

Peteghem (van) (la fasce brochant, s.).

PlOMBINI (n. s.).

QuESNOY (du) (n. s.).

Quinckere (de) (s.).

ScHMiDTEN, 3 (rang. s. terrasse, n. s.).

Silleman, 3 (id., n. s.).

Schubert de Schutterstein, 3 (id., n.

s.).

Stiernholm (n s.).

Strauch, 3 (rangés, n. s.).

Stroo (n. s.).

Trentinaglia (n. s.).

Venne (van de) (n. s.).

YiG^iELLi (auquel est accolée rose tigée,

n. s.).

Watson (la fasce brochant, s.).

Fasce bretessée et contre-bretes-

sée.

Olmius (orme, n. s.).

Olmius de Waltham (id., n. s.).

Fasce bretessée et contre-bretes-

sée haussée.

KiEBooM (van den) (n. s.).

Fasce diminuée.

CORPOXESE (n. s.).

Fasce en divise.

Marinelli, 3 (rangés, n. s.).

Fasce haussée.

FORMY (DE) DE LA BlANCHETÉE C«. S.).

Fasce ondée.

BiERSACK, 3 (rangés, n. s.).

Kresce (n.s.).

Meyer (de), 3 (rangés, n. s.).

Fasce voûtée.

GiURiCEO (laurier, n. s.).

Franc-quartier.

GuÉGUEN DU Clos (olivier).

GuÉGUEN (GuÉGANT) DE KeRBIQUET (8.).

HOVERLANT (u. S.).

LiNDEN (van DERJ (il. S.).

MlSSlRlEN (s.).

PlESSIS (du) de MlSSlRIED (s.).

Remmers (n s.).

Pal.

Aguirre (n. s.).

Hartmann (n. s.).

Sautoir.

Bastoulh (n. s.).

Sautoir patte.

Hermansson (n.s.).

Ridderstolpe (n. s.).

ARMES ECARTELÉES

Sur écartelé 1 et 4, seuls.

Amort ou Am Ort.

Barco.

Baumberg.
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Benningbroek (van).

Berckhe (von der) (bouleau).

Berkel [VXti}(id.).

Bertina.

Betulanus von der Berckt (bouleau).

BiSTHOVKN (de), 3.

BOGAERT.

BOGAERT d'AlBLASSERDAM, 3.

Bois (du) ou des Bois.

borvii.le.

Bosc. 3.

Bosch (van den).

BoscQ, 3.

Boucquet.

Boulin du Dicq.

Boys (de), 3 (rangés).

Brousse (de la).

Buchhorst (hêtre).

BucHLi (id.).

BuissoNET, 5 (rangés).

Campero (auquel est enchaîné lévrier).

Cereso.

Chigi (olivier à 4 branches en sautoir).

Clerck.

Collenbach.

Gombettes.

Croiset van Uchelen.

Dammaert.

Dedons.

Deinzer.

Dumas de Soustre.

Dujardin.

FiLLENBAUM.

Fousteau (hêtre).

Franz de Durresbach.

Freisheim.

Fresnay (du).

Fresne (du).

Geest (van der).

GiLLET (olivier).

Grunberger,

Hankins.

Hein.

Herrevvecer.

Hesse.

HoLTZ dit Gûldenbalck, 3 (peupliers

rangés).

HÔRNER DE HORNECK.

HOVING.

Kokelaer (de).

dict. hér., t. iv.

Krause (peuplier).

Kruythoff.

LlNDER.

Lindheim.

LiNDNER

Lintnern.

LoLMiE (ormeau).

luchtmans.

Meurer.

Meyden (van der), 3 (peupliers rang.).

Morales (mûrier).

Neugarden von Gartenberg.

NoGARET DE Roqueservière (noycr).

NiiSSLER.

OcKERE (van) (noyer),

Oklopsia DE KuGBURG, 6 (somm. mont).

Olivier (olivier).

Peronne de Bierghes.

Pfefferl de Biberbach, 4 (rangés).

PiLLERSDORF.

Prehn (van),

puechleitner de sûnzing.

PUEL DE BeSSET.

Puel-Parlan.

Rovière.

Salvaire d'Aleyrac et des Plantikrs,

3 (poiriers).

Schnabelin.

ScHWARTz, 3 (s. colline).

Smits (oranger dans une caisse).

Stebele zù Sillfeld.

Stoecklern de Grûnholzek.

Sumeregg.

swryters.

Ulfsparre (le fût enfilé d'une cou-

ronne).

Vianisi.

Waroquier de Puel-Parlan.

Wood de Hatherley.

Sur écartelé 1 et 4. non seuls.

Abbatucgi.

Aguirra (peuplier).

Aranzate.

Baldacchini-Gargano.

Barzizza.

Basius (peuplier).

Bassecour-Caan (de la) (s. contre-écar»

télé).

Bessuéjouls.

Bernard de Bouschet, 2.

3
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BoissE, 7 (peupliers).

BoNvm.

BosBEECK (van), 7 (rangés)

.

Bretonneau de Moydier (saule)

.

BÛLLINGEN.

Burman-Eyck van Zuylichem, 3 (ran-

gés).

Camerling-Helmolt.

Campero.

COLTHOFF (van OU VON).

Crema.

Crespi.

Détours (le fût chargé cVune épée dan s

son fourreau)

.

Devenish d'Athlone.

Dupont de Poursat.

Erlacher d'Erlach.

FORSTNER DE DaMBENOY.

Fridach zù Gôdens, 3 (rangés).

Godefroy.

Hegermann-Lindencrone, 2 (tilleuls en

sautoir).

HlBELET.

HôRWARTH DE ScHwiNDECK, 5 (tangés).

HuMBOLDT dit Dachkôden.

HUMIÈRES.

HuRGRONJE (sommé d'un oiseau).

Knatchbull-Hugessen .

Lagarrigue de Saint-Loup.

Lama (de la).

Lana (de la).

Landagorrieta.

Lanes.

Lange (de) van Wyngaepiden.

Lôvenskiold de Lôvenborg.

Marcelis, 3 (rangés).

Matalobos.

Mey (de) van Gerwen.

MiCHELiNi dit Ramazzotti.

Moering.

Moers.

Muller-Massis, 2.

Mure de Larnage.

Ollivier de Senozan (olivier).

Pardo, 3.

Patru.

Paumgartner, 3 (rangés),

Pozzo (dal) da Perego.

Reininghaus (von).

Roosmale-Nepveu (pommier).

Ruiz DE Apodaca.

schimmelpenning.

Sereelloni.

Snouck - HuRGRONJE (sommé d'un

oiseau).

sumeregg.

Terwel.

Trentini DE Wolgersfeld.

Valette de Gardet,

Vrydag-Zynen.

Wessely.

Westerouen van Meeteren, 3.

WlKGERDEN (VAN).

Wynands, 3 (rangés).

Zabalza.

Zuchelli-Tressa.

Sur écartelé 2 et 3, seuls.

Arbo de Gasaubon.

Arbo de Gastelmerle.

Balzi-Salvioni.

Beichlingen, 3,

Berdenis de Berlekom (oranger dans

une caisse).

Berkman (bouleau).

BOESSES.

BossoN (de).

Briel.

Brochart (de), 3 (rang, en bande).

Bukowsky de Buchenkron (hêtre, le fût

enfilé d'une cour.).

Glaterboscii (van).

Ghassaigne (de la) de Saint-Paul.

DiERix VON Brugk und Rotenberg.

Doux ou Ledoux d'Onden (laurier).

Durancie.

eschstruth.

Eyk.

Fayon.

Feichtner de Glebenstein (à i étages).

FlLONARDI.

Finsterwalter DE FiNSTERWALD (peu-

plier).

Frombelt.

Fromberg (peuplier).

Gayon.

Gôser de Lindenberg.

GOYER (de).

GuTTERUS (hroch. s. coupé).

Handl de Ramingdorf, 3 (peupliers

rang.).
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Hecke (van).

Hermanau (broch. .«. parti).

HOLTZ DE StOCKH.

HôLTZL fs. lertre (hins un champ).

HôLZEL DE Sternstein, 4 (rangés).

HôLZEL DE Sternstein, 8 (iO.).

HÛGEL, 3 (s. rocher).

Imels.

ISOLAN.

Juta.

Kappus DE Pichlstein.

Kerinizan.

Klein (laurier).

Lagnes-Junius, 3 (rangés).

Langlois van den Bergh, 3 (id.).

Lega (le).

Leveling (von).

LlNDE.

Linden (van,der) van den Heuvell.

LlNDER.

Lindner.

LOCHER DE LlNDENHElM.

Lutteroti zùGazzolis undLangenthal.

Major.

Maraxsin.

Marcacci.

Marion de Drui.

Meibom (en barre, motiv. d'un chicot).

MlLDERS.

MUCK.

Nedrost (sous un ciel).

Nogaret DE Saint-Laurent (noyer).

Noothoven van Goor (pommier accol.

d'un serpent cueillant pomme).

Odriozola.

Peisser von Peissenau (plus. rang, en

perspective dans un pré).

Peisser von Wertenau (id., id.).

Peronne de Bierghes.

PlERLINK, 3.

Pin (du).

Plintz.

puechenegger.

Reisl.

Rheinberg (von).

Ritter DE Lindenthal (dans vallée).

roverella.

Sassenbroek (van).

Saxe.

Sfondrati.

Sfondrati della Riviera.

Sprenger van Eyk.

Sturm.

Teixeira.

Teixeira de Mattos,

Têts (vas) de Goudriaan.

Thielen (van).

Thomy.

Trémel.

Waltum.

Wénin (von).

Werlhof (issant dhin rang de palis-

sade.-).

Sur écartelé 2 et 3, non seuls.

Almirondel Castillo (accolé d^m ser-

pent).

Astudillo.

Barberini.

Benkendorff (von) und Hindenburg.

Beyme, i'.

BôHM VON Kettmanstorff, 2.

Bourboom van Sloterdyck.

Hrondel de Roquevaire, 3 (s. chef).

Buchberg.

Chasot.

coëtrieux,

Coustant d'Yanville.

Crema.

Dampmartin (peuplier).

Diesen (van).

Doreli de Rosole.

Durban.

Erlenkamp, 3 (aulnes).

Espavol.

Eztangabarrena.

Fbeitag de Loringhof, 3 (rangés).

Gassion du Coins.

Gôtz (pommier).

Haller.

Hamilton de Deserf (le fût traversé

d'une scie).

Hamilton de Hagby (id.).

Hôrwarth de Hohenburg, 5 (peu-

pliers rang.).

Huichelbos van Lienden, 4.

JosiKA DE Branyitska (coupé, ten. par

lion).

KoNiG DE Cronwald, 3 (celui du milieu

enfilant couronne).

Langermann d'Erlenkamp, 3 (aulnes).
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Lecchi. Lofez de la Torre de Ayllon (n. s.).

LiVINGSTONE. Lorzano (poirier, s. S monts, n. s.).

LoRBER DE LoRBERAU (lauvier, planté Meixner (s.).

dans un put à fleurs). Rossius d'Humain (s.).

LoYE OU DE Loges (peuplier). Rûdiger, 3 (bosquet de 3 arbres d'où

Mascarell de Monteverde. sort licorne, s.).

Moncreiff de TuLLiBOLE (îssunt d'un Saunier (peuplier, s.).

puits). Sède (mûrier, n. s ).

Orizin. Seganville (n. s.).

Ortoman. Stevensen (s.).

Peytes de Montcabrier. Tello (s.).

Picot de Bazus. Texier-Olivier (olivier, s ).

PôPPELMANN (peuplier). Tortel (accolé d'un cep de vigne, s.).

Purtscher DE Werthenberg (ten. par Urbina de Cartaojal (n. s.).

lion). Sur écartelé 2.

ROSSETTI. Aguado de las Marismas (olivier, n. s.).

Rdiz. Arrese (n.s.).

Rysterborgh. AzARA DE Nibbiano (le fût traversé

Saii. d'une épée, s.).

ScHRôCKiNGER DE Neudenberg (oranger Bredehoff (van) DE VicQ, 3 (peupliers

ten. par ours assis). rang. s. terrasse).

Schrôckinger de Neudenberg (oran- Bretschneider (s.).

ger). Brignole-Sale (s.).

Séguin de Reyniès (laurier). Brockhausen (s.).

Taste (de la). Caro de la Romana (le fût chargé d'un

TODESCHI d'EsCHFELD. vol, n. s.).

Waldherr DE Waldenau. DuRiNi (n. s.).

WiTT (de) van Espendonck. Entner d'Entnerfeld (s.).

Zehender-Traus. Feen (van der), 7 (peupliers rang., s.).

Sur écartelé 1. FucHS de Fichtenthal, 5 (rangés, n.

AiCHOLT (te)i.par homme, s.). s.).

Aragon de Gastelbertrand (n. s.). Gagarin (s.).

Ayasasa (fruité de noix de galle, n. s.). Geelhand (n. s.).

Baumen (von), 2 (mûriers, s.). Girardi auf Castell (n. s.).

BlOLEY (s.). Gobius, 3 (rang. s. terrasse, s.).

Bois (du) de Harnes, 3 (n. s.). Goll (s.).

Brondo de Villasidro (n. s.). Gonzalès, 4 (s.).

Caan (s.). Leuchtenberg, 2 (n. s.).

Canos-Motezuma (auquel est attaché Martinich de Martinegg (orme, s.).

agneau, s.). Mayr von und zù Holzhausen (s.).

Castenskiold (n. sj. Meeteren (van), 3 (s.).

C.\STiLLE, 2 (bananiers, s.). MoTA (de la) (n. s.).

Ceroni (n. s.}. Pethero, 2 (n. s.).

Chanut (s.). SoubeyranRaynadd (n.s.).

Doblhof-Dier (n. s.). Salvini de Meeresburg (n. s.).

EscH (van) (s.). Tagle (n. s.).

FÙRSTENBUSCH, 3 (s.). Thierens (s.).

Hallberg de Pesch (s.). Torero (n. s.).

HoLLER DE Doblhof-Dier (n. s.). Witteveen (s.).

Lagarrigue de Francarville (n. s.). WiTTEVEEN (accolé d'un serpent, s.).
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Sur écartelé 3.

AcHA (n. s.).

Ahlefeldt de Langeland (s ).

Alcibar/m. s.).

Arnold-Ehrenberg (s.).

Beaucourt (n. s.).

Benz d'Albkron (s.).

Berrien (s.).

Bloemert, 3 (rang. s. terrasse, n. s.).

BUSCHA (.s.^.

Busca-Arconati-Visconti (s.).

Carguizano, 2 (n. s.).

Carstanjen (s.).

COLLOY (s.).

Cramer (sj.

Cramer de Wassenberge (s.).

Ehrenpreus (n. s.).

EwALD, 3 (rang. s. terrasse, s.).

Eyken (van der) (s.).

Ferrandez (auquel est attaché san-

glier, s J.

FusTER (auquel est attaché un ours, s.).

Garcia (auquel est attaché un loup,

s.).

Gassion (n. s.).

GiL (auquel est attaché un loup, s.).

Grunenthal dit Siebmann (s.).

Haeermann de Haberfeld (peuplier,

s.).

Hagmann (s.).

Hilprand de Walterskirche.-^ (n. s.).

HOOGENTOREN (u. S.).

Imbrisevic d'Aalion, 2 (n. s.).

KiRCHHAUSEN (von), 6 (peupUers, n. s.).

Lamela (n. s.).

Lebzeltern (n. s.).

LoNs (n. s.).

Loucey (n. s.).

LÛHMANN, 3 (rang. s. terrasse, s.).

May de Korosvar (n. s.).

Nuebalos ou Nuevalos, 3 (n. s.).

Pachmann (s.).

Pauw (de) (s.).

Redon de Beaupréau (olivier, s.).

Rees van Têts (s.).

Salvotti von EicHENKRAFT (la cime

brisée par un foudre, s ).

SCHIRACH (s.).

ScHUH (nommant tour carrée avec 2

murs, s.).

Tejada (châtaignier, n. s.).

TiELEMANS (s.).

Sur écartelé 4.

Angosto (n. s.).

Arco (n. s.J.

AuvRAY (olivier, s.).

Barreda de Casa-Mena, 2 (s.).

Baumbgartner de Baumgarten (olivier,

n. s.).

Baumen (von) (mûrier, s.).

Baumer (s.).

Bergon (n. s.).

Berrien, 3 (s.).

BossiFederigotti d'Ochsenfeld (n. s.).

Braune (n. s.).

Cambras (s.).

Capdevila (s.).

Chovet de la Chance, 2 (s.).

Dania (orme accolé d'un cep de vigne,

s.).

Embden (van) (s.).

Etchegoyen (le pied fiché dans un

cœur, n, s.).

fônss de lovenhoim (s.).

Franco y Feo (s.).

Gagarin (n. s.J.

Gardani (s.).

Geubel (s.).

Greven (van) (s.).

Grimaud d'Orsay (peuplier, n. s.).

Hôlzel de Sternstein, 3 (rangés, s.).

Izaguirre, 3 (id., s.).

Jalon (n. s.).

Kerkhoven (n. s.).

Kopfinger de Trebbienau (saule pleu-

reur, s.).

Luppus (n. s.).

MlLOSSEWITZ (s.).

MuTTONi (ten. par sénesirochère, s.).

Nogarkt de la Valette de Candale

(noyer, n. s.).

NOWAKOWSKI (s.).

Orizin (n. s.).

Paravicini (s.).

Pereipa-Arnstein (s.).

Piadowsky de Waldensee, 8 (4 plus

grands et i plus petits, s.).

PlCARDI (n. s.).

Prenzel DE Bucherfeld fs.).

Ramos (issant d'une eau, s.).
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Ramos DEL Manzano (n. s.).

Rolland (n, s.).

ScHMERZiNG (teit. par lion cour., s.).

ScHMiD, 5 (rang, dans un pré sous un

ciel, 8.).

Serna (de la) (olivier supp. par tour,

s.).

Toesca-Folleo-Caldora (n. s).

Verwey (s.).

ViONNETDE MaRINGONÉ (n.S.).

Waldin (peuplier, s.).

YzAGUiRRE, 3 (rangés, n. s.).

Zof.taert (s.).

Sur écartelé en sautoir.

Hermansson (s. éc. 4, n. s.).

RÛHLE (s. éc. 2 et 3, n. s.).

Sec (le) (.i. éc. 1 et 4, s.).

Sur sur-le-tout.

Albert (oranger, s.).

Albert (id. dans une caisse, s.).

Anduaga y Espinosa (auquel est atta-

ché un ours, s.).

Apfaltrer d'Apfaltrern (pommier,

s.).

Appelman, 2 (pommiers, n. s.).

Armin. 7 (1 grand et 6 petits, n. s.).

AuRiOL DE BussET (figtcier, n. s.).

Barkhaus dit WiESENHÛTTEN (pommier

s'élevant de derrière une barrière,

s.).

Beschwitz (tilleul broch. s. parti, s.).

Beyme (s.).

BiBKEN dit Betulius (bouleau broch. s.

coupé, s.).

BÔMBLE (s.).

BOMMAISTER (n. S.).

BoSBOOM(^S.j.

BrONDEL de ROQUEVAIRE (sJ

Calbo, 3 (rangés, n. s.).

Clerck (n. s.).

Desormeaux de Lindenbaum (n. s.).

Drouyn de Lhuys (s.).

Enffans (des) d'Avernas ('s.).

Enffans (des) de Ghyssignies (s.).

Gagarin (n. s,).

Grimoard de Beauvoir du Roure (s.).

Grônhagen (le fût passé dans une cou-

ronne, n. s.),

GuiGNARD DE SaIXT-PrIEST DUC D'AlMA-

ZAN (n. s.).

Hayster (s.).

Heister (s.).

Heister (n. s.).

Hesse de Piershil.

IIoltzbrink (s.).

Jeszensky de Nagy-Jeszen (n. s).

Kriechbaum (n. s.).

Kriechbaum de Kirchberg (n. s.).

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

LiNDE (von der), 2 (n. s.).

LlNDEN (V0i\) (s.).

LiNDHJELM (issant d'une vallée entre 2

rochers, s.).

LiVINGSTONE DE LlNLlTHGOW (n. S.).

LOMÉNIE DE BrIENNE (n. S.).

Moriggia de la Porta (mûrier, n. s.).

Mergenbaum auf Nilkheim (s.).

Mûhlwerth-Gartner (oranger, n. s.).

Nogaret de la Valette d"Epernon

(nager, n. s.).

Perger de Waldtberg (n. s.).

Peschier (cerisier, s.J.

Pixel de la Taule (n. s.).

Renthe (oranger dans une caisse).

Schott (s.).

Schott (von) (s.).

Straeten (van der) de ten Gaelen, 3

(rangés, s.).

Stuart lord Saint-Colm (n. s.).

Thierens (s.).

ïocht (van der) (n. s.).

TORELLI (n. s.).

VaNEL DR LiSLEROY (s.).

ViERBAUM (s.).

Zambelli de Turribus (le sur-le-toui

bordé, s.).
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ARMES COMPLETES

Un arbre arraché.

Abri (si>i. s. or).

Alberenghi (au mit. s. az.).

Alrers (sin. s. arg.).

Albirou (à 5 branches, sin. s. or).

Alcibias (sin., racines de gu., s. or).

Altenfaar (tilleul à l'antique, gu. s.

arg.).

Apollini (laurier, sin. s. arg.).

Arborser (sin. s. arg.).

Athoze (kL).

Baron (or s. az.).

Baumann (sin. s. or).

Becmeur de Loqueltas (pin, sin. s.

arg.).

Berckman (bouleau, sin. s. or).

Berkhout (van) (id., id.).

Beyenman (sin. s. gu.).

Bois-YvoN DE Kerbije (az. s. or).

Bois (du) de Leyseele (sin. s. or).

Bois (du) de Schoondorp (id.).

BoiSNEUF (si7i. s. arg.).

Bos dit Slootingh (arg. s. sa.).

Boys (du) de Hiocour (chêne, or s. az.)-

Brolhofen ouBrôllhôfer (chêne, sin.

s. az.).

BucH (hêtre, sin. s. arg.).

BûMANN (sin. s. az.).

Cantacuzinos (sin. s. or).

Castagnère de Chateauneuf et de

Marolles (chcUaignier, sin. s. or).

Casse (du) (cJiêne de 4 branches pas-

sées en sautoir, or s. az.).

Cechini (sin. fûtédegu., s. arg.).

Chagnard (chêne, sin. s. arg.).

Cluses (de) (sin. s. arg.).

Crespi (sin. s. or).

Croci (sin. s. az.).

Degenberg (tilleul à Vantique, gu. s.

arg.).

Défère (poirier, arg. s. sa.).

Défère d'Argellès (id., sin. s. arg.).

Desvernays de Viricelles (verne ou

aulne, sin. s. arg.).

Desvernays de Mongaland (id.).

Domet de Vorges (chêne, sin. s. or).

Dooren (van) (à 2 branches, sin. s.

arg.).

Enffans (des) de Ponthois (chêne, au

nat. s. arg.).

Facchenetti (pommier, le pied coupé,

au nat. s. arg.).

Fachinetti (orme ou noyer, sin. s.

arg.).

Filleul de Freneuse (frêne, sin. s.

or).

FoRSTER {tilleul à 5 branches, gu. s.

(arg.).
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FORSTER DE WiLDENFORST (id., aU nttt.

feuilles degu., s. az.).

Franckengrûn (tilleul à Vantlque, sin.

s. arf/.).

Fresne (du) (frêne, sin. s. or).

Fresne (du) de Kerlan (id., id.).

Frille ('5 feuilles au sommet, au nat.

s. az.).

Gaoliardi (sin., fût et racines de sa.,

s. gu.).

Gardin (du) (or s. sin.).

Gesril du Papeu (chêne, sin. s. arg.).

GiLLABOS (au nat. s. gu.).

GiORDANO (sin. s. arg.).

Grambow (id.).

Granizer DE Gràntzenstein (sin. s.

az.).

Grave (de) (sin. s. arg.).

Guerraty (chêne, sin. le fût d'or, s.

arg.).

Hasselt (van) (tilleul, noisetier ou

laurier, sin. s. or).

Heidenstorff (sin. s. arg.).

Herebos (id.).

Hettersdorf (tilleul, sa. s. arg.).

Ifflinger de Granegg (id., or s. gu.).

Jardin (du) (or s. az.).

Jardin (du) (laurier, sin. s. or).

Krummedige (tilleul, sin. s. arg.).

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

Kupperwolf (chêne, au nat. s. az.).

Lambert de Saint-Christophe (or s.

az.).

Landry (hêtre, sin. s. arg.).

Larfeul (laurier, sin. s. or)..

Launay de la Chederie (aulne, sin. s.

arg.).

Launet (.<tin. s. or.).

Laurent (laurier, sin. s. arg.).

Leouze (chêne, id.).

Lespinay (id., sin. s. az.).

Linde (van der) (tilleul, sin. s. arg.).

LoBEL (or 8. az.).

LoLiVE (olivier, sin. s. arg.).

LouRME du Mezlouer (omie, sin. s.

arg.).

LuLLiER (olivier, à 2 branches en sau-

toir, sin. s. arg.).

Madrono (sin. s. az., fruité de gu.).

Maugis (or s. az.).

MiLOT (sin. s. arg.).

Moyrod (saule, sin. s. or).

NoziER (noyer, sin. s. arg.).

Olifiers (olivier, arg. s. stnJ.

Oliver (id., sin. s. or).

Olivier (id., sin. s. az.).

Olivier de Montluçon (id., sin. s. or).

Onorati (sin. s. arg.).

Pacini (olivier, sin. s. arg.).

Palys {chêne, sin. s. or).

Paruta (olivier, au nat. s. or).

Pavillon (du) (id., sin. s. arg.).

Péré (poirier, id,).

Péreira (id,, sin. s. gu.).

Plata (olivier, sin. s. arg.).

Puel (sin. s. arg.).

Roure (chêne, sin. s. or).

RouvÉRiÉ de Carrières (id., or s. az.).

RovERE (della) (id. à 4 branches entre-

lacées en double sautoir, sin, s. az,).

RovERE (della) (chêne, or s. az.).

RovERi (sin. s. az.).

Sampleben (gu. s. arg.).

SoLA (olivier, sin, s, arg.),

Stappen (id,).

Trinquaire (mûrier, sin. s, or).

Vergé ou Vercey (oranger renversé,

or s. sa.).

Verhoey (sin, s. arg.).

Vernes (verne, or s. az.).

Verstegen (laurier, sin. s. arg.).
"

Vincent (olivier, sin. s. arg.).

Voge ou Fuge (...)

Weyder (saule, or s, az,).

Deux arbres arrachés.

Bécheraxd (olivier et laurier passés

en sautoir).

Bossche (van) (accostés).

Trois arbres arrachés.

Bocage (du) de Bléville (arg, s. az.).

Bogaert (sin. s. arg.),

Bos (du) de Montviney (frênes, sin, s.

arg.).

Buisson (du) de Saint-Pulgent (sin. s.

or).

Cauchois (id.).

Golenbuen (van) (sin. s. arg.).

Faure (du) ou du Favrès de Prunerie

(chênes rangés, or s. az.).

Fege (de la) (sin. s. or).
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HoLTZ (chênes, sin. s. arg.).

Janssens (sm. s. or).

Sluys (van der) (peupliers, gu. s.

arg.).

Arbres arrachés tenus par des

mevibles.

Arguello (ten. pur 2 chèvres).

BosHOFF (ten. par patte d'ours).

Brossa (arbousier, ten. par 2 ours).

Brunelli (ten. par sénestrochère).

BuBENLEBER (ten. par sauvage).

BucHNER (ten. avec livre fermé par

homme).

Bus (de) (écoté, ten. par 2 léopards

affr. cour.).

Cantacuzinos (te7i. par 2 lions affr.).

Crema (ten. par 2 ours affr.).

Drachsdorf (ten. par sauvage).

Ehrenstein (ten. s. épaule par homme
issant niouv. d'un tertre).

Feurer (teii. par sauvage issant motiv.

d'un feu).

Haûptlein (ten. par sauvage).

Hunemôrder (id.).

Jekelfalussy de Jekel (ten. par sénes-

trochère mouv. d\in tertre).

Laurens (ten. par 2 sangliers affr.).

Lindenmeyer (ten. avec 3 roses par

paysan).

Lobera (ten. par 2 loups affr.).

NiCOLAU (id.).

Purtscher (ten. par griffon).

Purtscher d'Eschenburg (id., le grif-

fon mouv. des tours d'un mur cré-

nelé).

SivERS de Duckern Cten. par sauvage).

Speyr (id.).

Staats (bouleau ten. par avant-bras).

Stockmeyer (ten. par homme issant).

TuRGHA (ten. par Turc avec arc).

Verdizotti (ten. par sénestrochère).

Walther (ten. par 2 lions affr.).

Weidner (tilleul ten. par dextrochère).

WiLDER (id ).

Winterberger (ten. par sauvage).

Combinaisons extraordinaires.

Appelman (pommier, le fût accolé d\in

serpent ten. pomme).

AsCH (le fût enfilé d'une couronne à

l'antique).

Arquer (le feuillage chargé d'un arc

encoche).

Block (la cime chargée de 3 billettes

couchées).

Cassagnau (chêne soutenu d'un crois-

sant).

Chesnay (do) (chêne, le tronc chargé

de 2 épées).

CoFFiNHAL DU NoYER (noi/er sommé
d'un coq).

Cosso (Gossovich) (ayant un oiseau

essorant dans ses branches).

FoMN DE ViLLECOMTE (hêtr« issant d'un

croissant).

IvANOVicH DE DoBROTA (lawier, accolé

d'un serpent dévorant enfant).

PracHACH (tilleul de 3 feuilles enfilant

couronne).

Rezer (tilleul enfilant couronne).

Salcedo (chargé d'un écusson à 5 pa-

nelles).

ScHEiDAUER DE Streitskolben (auquel

grimpe dragon ailé).

Selva (enlacé de 2 serpents et sommé

d'un chardonneret).

Zezschwitz ou Tschetzwitz (tilleul

auquel pend cor de chasse).

ARBRES ARRACHÉS CHAR-
GEANT DIVISIONS ET
PIÈCES.

Sur bande.

Gerretani, 3.

Sur bande coticée.

VlAUD. 3.

Sur barre.

Glanz d'Eicha, 3 (chênes).

Sur coupé.

Waldman (ten. par sauvage issant).

Sur écusson.

BuYER (l'écusson ten. par lion léo-

pardé).

Sur parti.

Sauget ou Saget (tilleul ten. par lion).

Sur pile.

FORRER.
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ARBRES ARRACHÉS BRO-
CHANT SUR DIVISIONS
ET PIÈCES.

Sur bande.

Loris (laurier).

Sur bande ondée.

Desvern {peuplier).

Sur coupé.

Anhorn de Hartwiss (ten. par grif-

fon).

Bois (du).

Bûcher (hctre).

EySINGE ou ElSlNGE.

FiDUCii, 3 (rang, en fasce).

Hoi.TZMANN (ten. par homme).

Keth.

Lombard.

Pos.«MANN (chêne).

TORSI.

Sur écartelé.

Belfanti (pommier).

Frûh (ten. par lion charg. de 2

bandes).

Sur fasce.

Maingard (chêne).

Sur parti.

Madia.

Maza.

MosER DE Weiler (une branche avec et

une sans feuillage).

Sauget ou Suget (ten. par lion).

Sylvestris (de) (ten. par sauvage).

Verzeri.

Sur taillé.

Lindener (tilleul).

Pemer (ten. par lion s. tertre).

Sur tranché.

Mandelli (accolé d'un serpent).

ARBRES ARRACHÉS ACCOM-
PAGNANT DES PIÈCES.

Bande.
Chesneau, 2 (chênes).

Bande ondée.

EiCHENFELD, 2 (chênes ten. par 2

lions).

Barre ondée.

Voruz, 2.

Bordure.

Bûcher (hêtre).

FoRRER (broch. s. coupé).

Kyckboom (van den).

Maçon (le).

Oljequist ('broch. s. coupé).

Bordure chargée.

Boom (la bord, charg. de 8 flanchis).

Bordure componée.
Ouateras (olivier).

Champagne.
Merer (le) (chêne).

Chef.

Lallikr (chêne).

Valori (laurier).

Chef émanché.
Barde (pommier oh chêne).

Chevron.

ÂRBORSELA, 3 (peupliers).

BisscHOP (de).

LoRMiER, 3 (ormes).

Perre (van der).

Plasson, 3.

Écusson équipollé.

Joxckheer (serpent noué autour du

fût).

Fasce ondée.

Faux (le), 3 (saules).

Mazeta, 2 (la face ondée coupé-ondée).

Filet en bande.

Rousseleï de la Pardieu (le filet bro-

chant).

ARBRES ARRACHÉS CHAR-
GEANT ET ACCOMPA-
GNANT UNE PIÈCE.

Imbert, 3 (peupliers, 1 s., 2 ace. chapé-

jyloyé).

ARBRES ARRACHÉS ACCOM-
PAGNANT UN MEUBLE.

Croissant.

Ç,ksskii:^xv (chêne, soutenu par lecrois-

sont).

FonN DE ViLLECOMTE (hêtre, id.).

Une étoile.

BossERET (chêne).

JaRRYS (du) DELA RoCHE, 3 (tillculs).

Un lévrier.

Méritens (chêne, le lévrier arrêté).

Méritbns (le lévrier ramp. contre le

fût).

I
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WouTERS dit DE Wkstphalie (le lévrier

courant).

Un lion.

Bas (le) de Courmont, 3,

Bas (le) du Plessis, 3.

Frexa (frêne).

LiRON DE LA Chesnaye (chêne, le lion

brochant).

Lledos (le lion ten. épée).

Mariez (le lion ramp. contre le fût).

WOLFROM { id.).

Meubles divers.

AuGUSTiNE (aigle).

AzLOR (laurier acc.flanciti,*).

Barbieri (ace. léopard lionne).

Bagenrieux (ace. 2 étoiles).

Balzola (ace. tour).

Brand (bouc).

BuCH (tertre).

Capranica, 3 (peupliers rang, en fasce,

enlacés d'un ruban, ace. ancre).

Coffinhal du Noyer (noyer surmonté

d'un coq).

Cravenna (château brochant).

Henneuont (aigle épi. brochant).

Kerpaen (chêne, ace. sanglier).

Mouton de Laclotte (cJiêne, ace. mou-

ton rawp. contre le fût).

Passonei (listel à inscription).

Surmont ou Sourmont (cerf).

ARBRES ARRACHÉS ACCOM-
PAGNANT PLUSIEURS
MEUBLES PAREILS.

Deux croissants.

Baune (de la).

Bois (des) (tremble).

Trois croissants.

BossART DU Clos (frêne).

Brossart DE Launay (id.).

Margerin DE Crémont (chêne).

Deux étoiles.

Chenu (chêne).

Cheynays.

Fresneau de la Gouronnerie.

Larcher de Lavernades.

Pomey de Rochefort (pommier).

Vernade (de la).

Meubles divers.

Arazola de Onate (2 loups).

A YALA (2 loups).

Bois (du) de Coëtsaliou (2 croi-

settes).

Coudray (du) (coudrier, ace. 2 croix

recroisetées).

David de la Botardière (2 harpes).

Feutrier (2 daupliins).

FocK (2 cors de chasse).

Larbre (de) (2 quintefeuilles).

LiNDEN (vander) (3 maillets).

Piret de Bihain (3 roses).

PoMMERET (2 mouclietures d'hermine).

Recalde (fiommier, ace. 2 sangliers).

RouiL (olivier, ace. 2 corbeaux affr).

Suma (id., ace. 2 fleurs de lis).

Supanne de Clariel, 2 (en sautoir, ace.

3 étoiles).

Verboom (2)euplier, le fût lié d'un

ruban, ace. 3 poissons).

ARBRES ARRACHÉS ACCOM-
PAGNANT PLUSIEURS
MEUBLES NON PAREILS.

Allet (ace. agneau et 2 molettes).

Arnuldoni (peuplier, ace. 2 lévriers et

3 étoiles).

Bagar (Umrier, ace. .sautoir alésé et

2 étoiles).

Baleix, 3 (rang. en fasce, supp. colombe

et ace. 2 abeilles).

Boscal (chêne, ace. 2 croissants et

fleur de lis).

Buchenel (ten. par sauvage s. tertre et

ace. fleur de lis).

Charmette (chêne, ace. 2 soucis et

ancolie).

Galletti de Gangimini (chêne, ace. coq

et aigle).

Galletti de Platamone (id., id.).

Gentili (ace. comète et 2 étoiles).

Gioacchini (ten. par sénestrochère et

ace. 3 étoiles).

Heerjansdam (<iec. 2 lévriers affr. et

3 losanges).

Juges de Brassac (olivier, ace. fro/.s-

sant et étoile).

Juges de Frégeville (id., id.).

MoRiNi (ace. comète et 2 étoiles),

MuRRAY Mac Gregor (chêne, ace. épée

et couronne à Vantique).
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Orla.ndini (In cime charg. d'une aigle

naiss. et ace. porc).

OsTOiCH (olivier, ace. croissant et

grue).

Pasini (id., ace. lamhel et i fleurs de

lis).

Slopovits (sommé d'un oiseau et ace.

2 têtes de loup).

SoFio (ace. lion et aquilon).

ARMES NON COMPLETES

ARBRES ARRACHÉS CHAR-
GEANT DIVISIONS ET
PIÈCES.

Sur chevron.

CoLYEAR DE PoRTMORE, 3 (chênes, s.).

Sur coupé.

Arcîniega (n. s.).

BONFANTI (s.).

Bardoulat de LA Salvanie (chêne

accolé d'un serpent, s.).

BusscHE (van den), 3 (s.).

DUGAS DE GhASSAGNY, DE VaRENNES ET

DE LA CaTONIÈRE (s.).

Eksparre (s).

ESTÈVE (s.).

Martica (olivier, n. s.).

MoRONA (ten. par avant-bras, s.).

Nerville, 3 (n. s.).

Parenti (laurier, s.).

Petit (de) (chêne, s.).

Roeloffs (n. s ).

Sabaros (s.).

Salis (saule, s.).

Salis Jenins (id., s ).

Salis-Rietberg (id., s.).

Salis-Samade.n (id., s.).

Salis-Sils (id., s.).

Salis-Soglto (id., s.).

Schrôder, 4 (peupliers rang, en fasce,

s.).

Sladich, 2 (peupliers, n. s.).

Subira (n. s.).

Tanman (ten. au-dessus de sa tête, par
sauvage issant brochant s. parti, s.).

Trentini (^/j. s.).

Sur coupé-ondé.

DusAiMA, 3 (rang, en fasce, s.).

Sur coupé et parti.

Fane de Salis (saule, n. s.).

Velasco, 6 (s.).

Sur écusson.

Klingspor (n. s.).

Klingsporn (n. s.).

Louet de Nogaret (noyer, s.).

Reidt (s.).

Vossius (s.).

Sur fasce.

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

Sur mantelé.

Beurmann (n. s.).

Sur pal.

Bernet (de) de Garros (s ).

Sur parti.

Aichheuser ou Eychhaùser (n. s.).

Alzamora (s.).

Bocou (s.).

Bru (laurier, n. s.).

Bûcher d'Ulmenau, 2 (hêtres, n. s.).

Buddenbrock-Hettersdorf (tilleul, s.).

Chaulin, (chêne, s.).

COLOMBAN (s.).

Gurnier de Pilvert (n. s.).

Deimling (s.).

Eyck (van der), 2 (peupliers, n. s.).

Galvez (tt. s.).

Gary (poirier, s.).

GRX\lLE(n. s.).

Grimoard de Beauvoir de Beaumont
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(chêne à 4 branches passées en sau-

toir, s.).

Grofoglietti {n. s.).

Gross de Wald (ten. par sauvage, s.).

Grûnwald-Bellafusa (id. issant, n. s.).

Halenus (ten. par sauvage, s.).

Heiden-Linden (von) (tilleul, n. s.).

Lantana (laurier, n. s ).

Mendez de Vigo (s.).

MiSBACH (ten. par liofi, s.).

Missbach (id., s.).

MoNCAYO (s.).

Mora (n. s.).

NOSADINI (n. s).

Oppen (s.).

Périer (poirier, s.).

Ponte (de) (les branches en double

sautoir, n. s.).

RoMERO DE Terreros (sauU, n. s.).

RovERELLA (chênc, s.),

RiTZ (n. s.).

SCHERBENING (chêue, S.).

ScHREiBER (en barre, n. s.).

Segers (effeuillé, s.).

Serra (n. s.).

Staveren (van) (le fût percé d'un cou-

teau, s.).

Teding ou Dedingh (accolé d'un ser-

pent, s.).

Thorane (s.).

Uncueta (n. s.).

Verrycken (s.).

Verschoor (71. s.).

ViLLAMAR (chêne, s.).

Waldast (s.).

Wiardi-Beckman (n. s.).

Zegers (s.).

Zegers-Veeckens (n. s.).

Sur parti de trois traits .

Aragon de Segorbe de Cardona, 3 (s.).

Sur taillé.

Aebati (peujjlier, n. s.).

Sur tiercé en pal.

ESPINOSE (il. S ).

Sur tiercé en pairie renversé

ployé.

Hervas (s.).

Sur tranché.

Steydler (von) (s.).

Westexra de Rossmore (s.).

ARBRES ARRACHÉS BRO-
CHANT SUR DIVISIONS.

Sur coupé.

Bonetti (sommé d\in oiseau, n. s.).

Gueribaldi (n. s.).

Khôtzler de Schelenhot (tilleul, n.

s.).

Leutsch (ti. s.).

Lindenau (tilleul, n. s.).

LOSEA (ti. s.).

Persichelli (pêcher fruité).

Sur parti.

Cajibi dit Mercanti (chêne, en barre,

n. s.).

Hermosa fn. s.).

Yerzeri (n. s.).

ARBRES ARRACHÉS ACCOM-
PAGNANT DIVISIONS ET
PIÈCES.

Bande.
Moratti (n. s.).

Bordure.

Adurza (}l. s.).

Cadena (de la) (s. éc. 2 et 3).

EspiNOSA DE LOS MoNTEROS (auquel

pendent 2 clés, s.).

Harasibure (n. s.).

LosA (n. s.).

Oljequist (n. s.).

Olmera (peuplier, n. s.).

Perez-Monte (chêne, ten.par sénestro-

chère,n. s.).

Stephany (s. éc. 2 et 8).

Weidexhayn (saule, le fût embrassé

par couronne de laurier, n. s.).

Bordure componée.
Pardo, 3 (s.).

Bordure écartelée.

AusTEL VON BucHENHAiN (hêtrc, n. s.).

Champagne.
Blochmann (ten. par sauvage cour, de

lierre, n. s.).

IvANOvicH Di DoBROTA (laufter, accolé

d'un serpent dévorant enfant, n. s.).

Chape.
Philipp de Hoffnungswald (ten. par

sauvage, n. s.).

Chapé-ployé.

Despinoze de Frossay (n. s.).



46 ARBRE ARRACHÉ. — Armes non complètes.

i

Chef.

Adi-ERBAUM (s. parti).

Allier d'Hauteroche, 3 (s.).

Almerici (broch. s. parti, s.).

Ambrosini (s.J.

Aranzi (s.).

Arnal ou Arnaîl (noyer, s.).

AURIOL (s.).

AVANZI (s.).

Baldulxi (il. s.).

Baumberger (n. s.).

Bernard de Saint-Michel (chêne, s.).

Bois (duj ou du Boz (n. s.).

Bois (du) de Pessat (s.).

BoissERET DE Sainte-Marie (chêne, s.).

Boisset de la Salle (id., s.).

BOISSET DE TORSIAC (iil., S.).

BoNviciNi (n. s.).

BosANQUET (chêne, s.).

BOUCHONY (s.).

Brousse (de la) de Verteillac (chêne,

s.).

BUYET (n. s.).

Casses (n.s.).

Cellot (s.).

Chancel DE LA Grange (chêne, n. s.).

liHENNEVAS (i(l., f.).

Choisy ou Choisis (frêne tortillé d'un

serpent, s.).

Chomereau DE Saint-André (chêne, s).

Cornac (de) (n. s.).

CouLAUD (olivier s. leq. est perché coq,

s.).

Couturier (le) (n. s.).

CZETSCH (n. .s.).

Dalbiac (olivier, s.).

DaNOYS (le) DE ToURVILLE DES EsSARTS,

3 (noyers, n. s.).

Daunan (chêne, s.).

DONAN (id., s.).

Fabri (le tronc chargé d'un croissant,

s.).

Faure (s.).

Fauré de Bosquet (s.).

Favari (broch. s. coupé, s.).

Figuikres (figuier, s.).

Fioravanti (s.).

Fogliani (broch. s. coupé, s.).

Fraisne (de) (frêne, n. s.).

Gabussi (sommé d'un oiseau, $.).

Gadi (le fût accolé d'un serpent et

sommé d'un oiseau, s.).

Garzaria ()<.).

Ghiacchini (^ten. par séuestrochère, s.).

GlACOMAZZl (id., s.).

Giadruleo (à 2 branches en sautoir, n.

s.).

Gorgerat (n. s.).

Guérin de Tencin (laurier, s.).

GuiCHARD (chêne, s.),

GuiGUET DE VaURION (s.).

Haggerty (s.).

Hartmann de Hartmannsdorf (renv.

ten. par sauvage issatit, s.).

Jessé de Levas (laurier, s.).

Jossé-Lauvrains (id., n. s.).

Judici ('.s.j.

Lanzoni (n. s.).

Larbre (de) (s.).

Laurens de Launay (laurier, s.).

Lauwereyns de Diepenhede (laurier,

s.).

LoDi (broch. s. coupé, s.).

Macdonald duc de Tarente (n. s.).

Montemayor (s. éc. 3).

MuRATORi (le feuillage chargé d'une

fleur de lis, s.).

MoRAS (mûrier, s.).

MusiANi (n. s.).

Mussellini (s.).

O'Hegherty (chêne, s.).

Ollivier de Pampelune (s.).

Pecis (n. s.).

Pères (poirier, s.).

FiNETTI (s.).

PiCHiNi (accolé d'un serpent, s.).

PiRACIOLI (s.).

PiSANI de LA GaUDE (s.).

POLACCI (n. s,).

POLINI (n. s.).

Plantanidi, 2 (n. s.).

Plantin de Villeperdrix, 3 (tt. s.).

Puget (s.).

Ravier (chêne, s.).

Remigeaud-Montois (chêne soutenu

d'une boule, s.).

Riols de Fonclare (s.).

Sauzet de Fabrias (saule, s.).

SCHAGE (van).

Serière (de) (cerisier, s.J.

I

f
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Serres fsj. BoMCHEs VON BooR (chêne cour., n. s.)-

Sozzi (n. a.). Fourbisseur (n. s ).

Teillahd (tilleul, n. s.). LoTTi (olivier, n. s.).

Viron(de) (le chef en forme de demi- MURATORI (tl. S.).

trèfle, s.). Midana (n. s.).

YSHART (s.). Ne'{ (ii.s.).

Chevron. NouEL de la Buzonnière (chêne, la

Alleman (d') (n. s.). fasce brochant).

Bermond, 2 (n. s.). NoUEL DE TOURVILLE (id., td.).

Croce da Mestre (n. s.). Plancke (van der) (en bande, n. s.).

Estienne, 3 (chêne, s). Zaccaria (olivier, la fasce haussée, n.

Lamet, 3 (s.). s.).

Maire (le) (ormeau, n. s.). Fasce bastillée.

Merlier (le) (n. s.). Duquesne (chêne, s.).

Pastré, 2 (chênes, n. s.). Trois fasces.

Theil (du) ou du TiL (n. s.). LoupiAC (chêne, n. s.).

Chevron brisé. Pal.

Suasse de Kervégan (t%. s.). BuxBAUM (bouleau, n. s.).

Croix fleuronnée.

Bascher, 2 ()i. s.). ARBRES ARRACHÉS ACCOM-
Fasce. PAGNANT ET CHAR-
Amadesi (n. s.)- GEANT UNE DIVISION.
Bois (du) de la Gotardière (n. s.). BooGAERT, 3 (2 acc, 1 s. bande).

Bois (du) du Haut-Breil (n. s.).

ARMES ÉCARTELÉES

Sur écartelé 1 et 4.

Armstrong de Gallen (ten. par sénés-

trochère, s.).

AscH (van) zù Asch (le fût enfilé d'une

couronne, s.).

AuER (porté par sauvage issant, s.).

Bagenrieux (n. s.).

Bagenrieux de Lanquesaint (n. s,)

BoYEs (du), 3 (peupliers rang, en fasce,

n. s.).

Bumann (peuplier, n. s.).

Buresch de Greyffenbagh (ten.

sauvage, s.).

CoPES VAN Hasselt (laurier, s.).

Corrado-Olivera (olivier ten.

lion, s.).

par

par

EscH (van den) (frêne, s.).

Firmas de Périès, 3 (poiriers, s.).

Hillebrandes de Haersens (broch. s.

coupé, s.).

Kerguezec (chêne, s,).

Lindner (tilleul ten. par sauvage, s.).

LiNDNER (ten. par homme, s.).

LOBEL (s.).

MEHAIGNERIEf's.).

MÉNESTREL (le), 2 (u. 8.).

MORANI (s.)-

MoNTÉTY. 3 (chênes, n. s.).

NOCETI (s.).

Pelt (peuplier, n. s.).

Pillet-Will (frêne, n. s.).

Pirker de Pirk (s.).



48 ARBRE ARRACHE. Armes écaitelées.

Prins (s.).

PuGET (n. a.).

RoussEELs (chêne, s).

Salis-Grûsch (saule, s.).

Salis-Haldenstein (id., n. s.).

Salis-Marschlins (id., s.).

Salis-Seewis GRiiscH (id., s.).

Salis-Zizers (s.).

Steffis (te», par sauvage, s.).

Storreh (teti. s. épaule par homme
iitsant, broch. s. parti, n. s.).

VOLKRA (n. s.).

WiLDEisEN (ten. par sauvage avec fer

à dieval, s.).

Sur écartelé 2 et 3.

Arostegui (.1.).

AuGEROT (ten. par 2 lions affr., s.).

Bagenrieux (h.).

Bosc (du) (s.).

Buisson de Larbre (n. s.).

BussY (hêtre ten. par bras, n. s.).

Daclin (n. s.).

Dkgenberg (tilleul, s.).

Ehrenfeldt, 3 (n. s.).

Elzenbaum de Wiesenheim (ten. par

lion cour., s.).

Frayssinous (frêne, s.).

GiLLABOs (chêne, s.).

HuGUET de Semonville (id., s.).

Laroche-Lambert (s.).

Léo de Lôwenmuth (ten, par lion, s.).

Marpi (s.).

MèneVAL (s.).

NuMMESEN (laurier, s.).

Rebeur (n. s.).

Roche-Lakbert (de la) (s.)

SCHMELZERN DE WlLDMANNSKCK, 2 (ten.

pur sauvage, .s.J.

Semonville (chêne, s.).

Thellusson (n. s.).

Thellusson-Rendlesham (n. s.).

Trono de Bouchony (?i. s.).

Valory (laurier, n. s.).

VORSTHUYS (van) (s.).

Wexger (tilleul, s.).

Sur écartelé 1

.

Arcangues d'Iranda (n. s.)

BuYssoN (du) du Vernet (s.).

MOSSEL (s.).

Roederer (^aule, s.).

Sur écartelé 2.

Anduaga y E^PiNOSA (n. s.).

BÔHME (s.).

Delpéré de Cardeilhac de Saint-Paul

(poirier, n. s.).

GiRONCouRT DE Vaumoncourt, 3 (n. s.).

Losimthal (ten. par dextrochère mouv.
d'une tour, s.).

RovERE (della) d'Urbino (chêne, s.).

Sur écartelé 3.

AccuRTi DE Kônigsfels ( broch.s.

coupé, s.).

Albert (chêne, s.).

BôHME (à une branche fendue, s.).

Branciforte-Varesi y Santapau (n.

s.).

Harpe (lilUul, s ).

Klotz zù Rosenburg (tilleul s. tertre,

Schrynmakers de Dormael (n. s.).

Sorbier (so)bier, s).

Tholosani, 3 (s.).

Sur écartelé 4.

BuYssoN (du) du Vernet, 3 (s.).

Cerise (cerisier, s.).

Ehrenpreus (tilleul, n. s.).

Lauwereyns de Diepenhede (laurier,

s).

Mac Donnell (n. s.).

Verges (auq. est accolé cep de houblon,

s.).

ViAL (ormeau, s.).

Wrangel d'Adinal (s.).

Sur écartelé en sautoir.

Olavarria (s.).

Sur sur-le-tout.

Albori (s.).

AscH (van) zù Asch (le fût enfilé d'une

couronne, s.).

Bois (du) (s.).

Glosen zù Haydenburg (tilleul, n. s.).

Jessé de Charleval (laurier, n. s.).

Leyonberg (n. $.).

Palmstjerna (n. s ).

RouvÉRiÉ DE Carrières (chêne, s.).

Salis-Soglio-Bondo (saule, n. s.).

Sciamanna (chêne, n. s.).

WucKAWiTZ (ten.]}ar homme, n. s.).
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MERE DOlimî OU ÎUlPLEil iTiGl

ARMES COMPLÈTES

Un arbre.

Abeels (douhh, sÎH. s. arg.).

Argimondi (tripl; id.).

Baumann (id., id.).

BOGAERT (id., id.).

Frick (sin. s. arg.).

Gysen (tripl.Jd.).

Hagedoorn (id., id.).

Hagendoorn (id., id.).

HUGENHOLTZ (id., id.).

Lehmann de Lindegau (tilleul doitbl.,

sin. s. arg.).

LiNDEN (ter) (tripl., sin. s. or).

Lynden (van der) (id., sin. s. arg.).

PiERSHiL (vANJ (douhl., urruché, or s.

sa.).

Teilhard de Beauvesé (id,, id., qu. s.

or).

Combinaisons diverses.

Bock (de) (une échelle est posée contre,

ace. houe).

Buchi (douhl., le ftit entouré d'un

rang, de palissades).

Buschmann ('/c^., corde chasse suspendu

à l'arhre).

Halteren (van) (arraché, ace. san-

glier).

Leigonie (douhl., hroch. s. semé de

larmes).

LiNHARD (id., ace. 4 étoiles).

Rygkegem (van) (id., ace. cerf élancé

percé d'une flèche).

Somer (tripl, le fût entouré d'une

barrière).

Strevelant (van) (id., supp. 2 oiseaux).

Top (douhl., ace. cognée brochant).

TwuYVER (van) (tripl., dans enclos cir-

culaire de palissades).

DICT. HER. T. IV.
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ARMES NON COMPLÈTES

ARBRE DOUBLEMENT OU
TRIPLEMENT ÉTAGE
CHARGEANT DIVISIONS
ET PIÈCES.

AicHNER DE Heppenstein (tr'tpl., S.

parti, s,).

Bastiaanse (id., ace. chevron, n. s.).

Blochausen (id., s. coupé, n. s.).

Crombeen (de) (id., s. paHi, n. s.).

Edelcrantz (doubl., s. coupé et paHi,

s.).

Hagen (van der) (id., s. parti, s.).

Kraut (id., id., s.).

LiPNiAGOFF (id., s. taillé, s.).

Meidinger (id., s. parti, s.).

Nottebohm (noi/er, tripl. étage et

arraché, s. coupé, s.).

PQcKLER-MusKAU (douhl., s, coupé et

parti, 8.),

Tanman (tripl., 8. coupé, n. s.).

Temminck (id., s. parti, s.).

ARBRES DOUBLEMENT OU
TRIPLEMENT ÉTAGES
ACCOMPAGNANT DES
PIÈCES.

Bauer (tripl., ace. chape, s.).

Berzio, 5 (id., posés en éventail, mouv.

d'un feu, ace. chef, s.).

Delmais d'Antissac (ace. chef, s.).

Gansauge (doubl., s. éc. 2 et 3, ace. bor-

dure).

Hanow (id., ace. bordure, n. s.).

Meyer (id., id., n. s.).

PiNi (tripl., broch. s. coupé, ace. chef,

n. s.).

Schneider de Dillenburg (id., ace.

chape, n. s.).

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

i

ARMES ÉCARTELÉES

BoGAART DE Beloys (tripl., S. éc. 1 et 4,

s.).

Bois-Chateleraut (du), 3 (douhl., et

arrachés, s. éc. 4, s.).

Feichtner de Clebenstein (à 4 étages,

8. éc. 2 et 3, s.).

Halteren (van) (s. éc. 1 et 4, n. s.).

Hesse de Hessenburg (doubl., s. éc, 2

et 3, s.).

KuiTS ou KuYTS (id., s. éc. 1 et 4, s.).

LiNDENCRONE, 2 (id., en satitoir, s. éc.

1 et 4, n. s.).

Pilgram (tripl., s. éc. 4, s.).

Terunden (id., s. éc. 1 et 4, s.).
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ARBRE SEC

ARMES COMPLETES

Un arbre sec.

Abrines (arraché, sin. s. arg.).

BoEM (id., au nat. s. arg.).

DiNGEMANS (s. terrasse, sin. s. arg.).

Drappenier (sa. s. arg.).

Eynootz (arraché, au nat. s. arg.).

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

Hayman (id., id.).

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

Koornkoper (sa. s. arg.).

Lambrinck (or s. az.).

LicHT (de) (s. terrasse, arg. s. az.).

Meerkerk (van) (id., au nat. s. or).

Meulen (van der) (arraché, sa. s.

arg.).

MûHL (s. colline, au nat. s. or).

OuTMANS (arraché, sa. s. arg.).

PuRTYCK (à 2 glands, s. terrasse, arg.

s. az.).

Pynacker (à 6 branches terminées en

glands, s. terrasse).

Sneeck (van) (s. terrasse, sa. s. or).

Valseca (entre 2 montagnes).

Trois arbres secs

.

Bauverot (sa. s. arg.).

Combinaisons diverses.

Bos dit Bruinseels (arraché, sommé
d'une corneille).

Buys (un renard rampe contre le fût).

HooGH (van der) ou Verhooch (arr.,

chargé de 3 oiseaux).

Laagland (s. terrasse, chargé de 3

oiseaux).

Meynaert (d'épine à 5 branches au
bout desq. sont assis des piverts).

Prins (auquelpend un écusson chargé

de 3 oiseaux).

Tehr (ten.par panthère s. terrasse).

Watervfyk (van) (issant d'une mer
agitée).

Worcum (van) (auquel pend écusson

chargé de 2 saumons).

ARBRE SEC BROCHANT
SUR DIVISIONS.

Bescot (broch. s. coupé).

Kaindorfer (auquel est suspendu

huchet, broch. s. parti).

Kheindorff (id.).

Kirschendorf ou Kohndorf dit von

KiRSCHENDORF (auq. est suspendu

cor de chasse, id.).

ScHWARTZMANN (tcn. par sauvage,

broch. s. coupé).

ARBRE SEC ACCOMPA-
GNANT DES MEUBLES.

Bosschaert (arr., ace. 3 vanneaux
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dont 2 8. les branches inférieures et

1 en pointe).

BOSSCHAERT DE BOUWEL (id.).

DuRSELEN (contre leq. rampe cetf).

KooRNKOPER (ace. 3 oiseatiz dont 2

perchés s. ses branches).

Macé (ace. 3 croissants).

Reverdil (arr., ace. soleil).

Seldenbly dit Dorreboom (ace. épée,

2 faucilles et sac allongé).

Velde (van den) (arr., ace. 2 trèfles).

Wintre (de) {ace. tête d'Éole et ours).

ARMES NON COMPLÈTES

ARBRE SEC CHARGEANT
DIVISIONS ET PIÈCES.

Bongard d'Ebersthal (s. coupé, n. s.).

Bosschaert (.«. enté en pointe, s.).

Hagen de Tûrnberg (s. tranché, s.).

Lassberg (s. coupé et parti, s.).

Mellema (s. parti, s.).

Muelen (van der) de Ranst (id.,s.).

ScHWARZ (id., n. s.).

Segers (id., s.).

Thooft (s. coupé, s.).

Ulrich de Wahenorm (un oiseau per-

ché dans les branches, s. parti, s.).

WiNTER (de) (s. coupé, S.).

Woerkom (van) (id., s.).

ARBRE SEC ACCOMPA-
GNANT DES PIÈCES.

Baux (ace. franc-quartier, s.).

Bessler de Wattingen, 2 (les branches

enflammées, ace. fasce, n. s.).

Beys (ace. franc-quartier, s.).

BoissE (ace. chef, s.).

Brant (dcc. 2 écussons pendus à ses

branches, s.).

Broca (ace. chef, s.).

Delboy (id., s.).

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

Masse (ace. chef, s.).

Nyssen (ace. fasce ondée abaissée, n.s.).

Somerex (van) ou Soemeren (ace. can-

ton, s.).

Waligh (ace. chef, s.).

i

ARMES ECARTELEES

Sur écartelé 1 et 4.

Bosschaert (n. s.),

EspiNOY (de l') (s.).

HEREWEYERf's.;.

Landes (des) (s.).

Lely (van der) van Oudewater (n. s.).

Prins (arraché, s.).

Reyers (s.).

YoLKRA (arr., s.).

Winter (de) (sommé d'un oiseau, s.).

WOUTERS DE JaUCHE (id.. S.).

Sur écartelé 2 et 3.

Cryools (s.).

Durner (s.).
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OUDEWATER (vAN) (s.).

RiDLER DE JOHANNESKIRCHE.N" (il. S.).

roumiantsof, romanzof (s.).

Veer (de) (s.).

ZiNSMEiSTER (von) (teti. par sauva(/e,s.).

Sur écartelé 1.

Bosco (del) (écoté, hroch. s. coupé, s.).

Geltingen (s.).

Sebastiani de Remete-Poganyest (s.).

Sur écartelé 3.

Bodenhausen (n. s.).

Hayman (s.).

LiMJiER (s. mont, s ).

Mey (van der) van der Linden (s.).

Meye (van der) (s.).

Sur écartelé 4.

Verlouw (h. s.).

Sur sur-le-tout.

FucHS (n. s.).

Gartner (s. tertre, s.).

GartnerGriebenow (id., s.).
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i

ARMES COMPLETES

Un pin.

Alepy (si», s. arg.).

Bachelier du Pinier (id.).

Baudéan (sin. s. or),

Beaupik-Bfauvallon (au nat. s. arg.)t

Bleterans (or s. gu,).

BoiNOD (sin. s. az.).

Butet (Butot) de la Pannetière {ar-

raché, gu. s. or).

Butot (id., id.).

Chaton des Morandais (id., sin. s.

nrg ).

CoËTMAEL (az. s. arg.).

Crublier de Fougères (sin. s. arg.).

David de Kergoff (arr., sin. s. arg.).

DupiN (sin. s. arg.).

Falantin de Saintenac (id.).

Fichter (s. tertre, situ s. gu.).

FivAZ f.si«. s. or).

For (le) (sin. s. arg.).

Gadient (arr., au nat. s. nrg.).

Grûnewaldt (ftu nat. s. arg.).

Jelpi (sin. s. or).

Kergoët de Kerhuidonez (id.).

Maupin (ors.gu.).

Nicolas de Kerviziou (az.s. arg.).

Pelgroms (arr., sin. s. or).

Perrot (sin. s. arg.).

PiGNAC ou Pinhac (id.).

PiNDEMONTE (S. colUne, sin. s, guj.

Pinel (sin. s. arg.).

PiNEL DU Manoir (id.).

Pinel la Palun (sin. s. arg.).

Pinel de Saint-Martin (id.).

PiNELLI (id.).

PiNET DBS Forêts (sin. s. or).

PiNGRÉ (id.).

Pinhac (sin. s. arg.).

Pins (sin. s. or).

RocHEFORT (sin. s. or).

RoDEWALD (s. tertre, au nat. s.

arg.).

Rolland df Kerynizan (az. s. arg).

RussAN (or s. az.).

Sapin (arr., sin. s. az.).

S PRET! (s. rocher, sin. s. or).

Talentin de Saintenac de Lafitte (sin.

s. arg.).

Tannen (zur) (sur tertre, sin. s. sa.).

Tanner (>d., au nat. s. arg.).

Théas (sin. s. or).

Trépézec (arr., sin. s. arg.).

Tschudi (id., sin. s. or.).

Vallespir (dans une vallée, sin. s.

arg.).

Verdure (sin. s. arg.).

Zapila (sin. s. or),

Zitzman (sin. s. az.).

}
7
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Deux pins.

Cauvet de MoNTRiBLOUD (piissés et

repassés en smitoir).

Cot'ET DE Marignanes (pussés en dou-

ble sautoir).

Faoccich (arrachés).

Feichtmaier (s. terrasse).

GuiTTON DU Verger.

Walther.

Trois pins.

Avères (s. 3 collines, rang, en fasce).

Bois-Jagu (du) (sin. s. arg.).

Bois (du) de Saint Sévrin (arrachés,

sin. s. arg.).

Boisson de Bussac (sin. s. or).

Bônneken (rang.s. terrasse,sin.s. arg.).

Bruyas (sin. s. or).

Combes (s. colline, sin. s. arg.).

Faure (du) ou du Favrès de Prunerie

(sin. s. arg.).

GuYTO (rang. s. terrasse, sin. s. or).

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

Heufi.er zù Rasen (s. un tertre, sin. s.

arg.).

HCHENBllHEL dit HeUFLER ZÙ RaSEN

(id., id.).

Fourez (du) (arr).

Jordan (s. tertre, les fats entourés

d'un ruban, sin. s. or).

Larrby de Torrebren (s. terrasse, sin.

s. arg.).

Lombard de Montauroux (sin. s. or).

OsTERWALD (d') (rang. s. terrasse, sin.

s. arg.}.,

Reikwaldt (s. rocher, sin. s. arg.).

Ruelle (sin. s. arg.).

Selvaggi (sin. s. or., terrassés).

Walden (s. 3 collines, sin.s. arg.).

Werner (s. tertre, sin. s. or).

Cinq pins.

Bois (du) de Saint-Sévrin (arrachés).

Walder (s. terrasse).

Pins tenus par des meubles.

Bernardi (par 2 bras opposés).

Carel (^jar 2 ranvages).

Chalabre (par 2 chats).

DiBOs (par 2 lions affr.).

Drouilhet de Sigalas (par lion cour.).

Elding (sec, auquel pendent 2 pommes

de pin, ten, par 2 lions affr.).

FiERENS (par2 renards naissants affr.)

.

GoMEZ (par 2 loups affr.).

Mattos (de) (par 2 lions affr.).

Noël de la Villehuslin (par 2 cerfs

affr.).

Nouvel (id.).

Onesti (par lion).

PiNAR (par 2 lions affr.).

PiZARRO (par 2 loups affr. soutenus

chacun d^une billette).

Sauvain (par sauvage).

Truchis (par 2 lions).

Vernhes (par 2 lions affr.).

Pin sommé d'oiseaux.

Cadet de la Dieuzays (épervier).

CoATALio (2 pies affr.).

CopiN (coq).

Keraennech (pie).

Kerguennech (id.).

Kernec'h, Kergrec'h ou Kergnec'h

(id.).

PiNGRÉ DU Chaussoy (grive).

Richardière (de la) (geai).

Thomassin de Bienville (nierlette).

Combinaisons extraordinaires.

Bacciocchi (issant d'un brasier).

Drouilhet de Sigalas (s. le tronc

duquel s'appuie lion cour.).

Godziemba (arraché, à 3 branches en

forme de chandelier).

PiNA (duquel descend écureuil ten.

pomme de pin).

PINS CHARGEANT DIVISIONS
ET PIÈCES.

DiLLis (s. un de 3 éctissonsj.

Lahrbusch (s. coupé).

Penigault (s. écusson).

PINS BROCHANT SUR DIVI-
SIONS ET PIÈCES.

Sur coupé.

Furumark (arraché).

Grûn (id.).

KiEFER (s. terrasse).

Tanner (id.).

Sur éeartelé.

Zahn, 2 (n. s.).

Sur parti.

Schleussner (s. écusson).
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Sur trois fasces ondées.

Denis DU Bois.

PIN ACCOMPAGNANT DES
PIÈCES.

Bande.
Pépin de la Goudraye (la bande bro-

chant).

Bordure.

Bière.

Breyjiann (arraché, ten. par sau-

vage).

Ull (id., id.).

Varney (s. tertre).

Chef bastille.

Brescius (s. tertre).

Fasce.

Bannwart, 3 (s. terrasse, la fasce bro-

chant).

Franc-quartier fretté.

Maupin.

Pairie.

YvERT, 3 (arrachés).

PINS ACCOMPAGNANT
UN MEUBLE.

Beninte.n'di (cassette).

Buffet del Mas (taureau ramp. contre

le fût).

Cesare (lion id.).

Glusel (du) (cerf).

Cluzel (du) de Lajonie (cerf pass. s.

terrasse).

Dknos de Montaurioi. (éléphant por-

tant une tour).

Emans, 3 (cerf).

Fay (de la) ou de le Fay (cerf bro-

chant).

Geffroy de Roc'hglas (cygne).

Girtanner, 2 (vautour essorant).

Gorrant, 3 (m. ord., ace. Foi mouv.

de nuées).

GouEZLiN (du) (arr., ace. lapin).

Grali (lièvre).

HOLSTINGSHAUSEN dit HOLSTEN, 3 (d'oÙ

s^élance un cerf).

Houwald, 2 (portail ouvert).

Kerboutier (sanglier).

Keradaran (cerf).

Kergaradan (id.).

Laget (aigle épi. naissante).

Lanrivixen (abeille).

Lescaudq (lion).

Maréchal, 3 (rang, en fasce, chacun s.

une motte séparée, ace. étoile).

Menier de Kerouzien (tête de More).

Perrin de Bepievent (cerf ramp. contre

le fût).

Regls (cerf).

Ro.xgeard (arr., ace. grêlier).

RougeART (le) (id , le grêlier chargeant

le fût).

RuBUscH (ours).

Serpin (cerf).

Silvestre (pia silvestre, ace crois-

sant).

Vôgtly, 2 (cerf élancé).

Wiswald, 3 (id.).

PINS ACCOMPAGNANT
PLUSIEURS MEUBLES
PAREILS.

Deux étoiles.

BoviER, 3 (s. tertre).

Fichtberger (id.).

KiEFER (s. terrasse rocheuse).

Lalive de Bellegarde (arraché).

Pineau de Lucé.

Schlapfer (s. terrasse).

Tannen (zur) (s. tertre).

Trois étoiles.

Pons (rang, en chef).

WûsTEMANN, 3 (s. tertre).

Deux fleurs de lis.

Budes (arr.).

Budes (id., charg. d'un épervier).

Deux merlettes.

Goëtnevenoy.

Métayer (le) de la Villeguénoual.

Deux mouchetures d'hermine.

Danguy du Hedys (arraché).

GuESDON de la Roussière.

Pinot du Clos (arr.).

Meubles divers.

Charles de Kerninon (2 trèfles).

FocK (2 boules).

GuEPiN (3 guêpes).

Lalive d'Epinay (arraché, ace. 2

roses).

Quemereuc (3 mâcles).
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Spernay (2 lièvres mm/), contre le fût

et 1 assis).

ViGRÉ DE LA Denansais (3 merlettes).

PINS ACCOMPAGNANT PLU-
SIEURS MEUBLES NON
PAREILS.

Alison (ace. tête rVoiirs, épée et 2. fleurs

de lis).

Amalric (ace. cerf, croix de Malte e^

2 étoiles).

Bais (do) du Gros (ace. cerf, lion et 2

trèfles)

.

Bay (du) (ace. cerf).

BossosT DE Gampels (acc. 2 flèches,

croix pattée et corneille).

Brossin (acc. 2 croissants et cf/gne).

BuDES (charg. d'un épercier et acc. 2

fleurs de lis).

Camagho, 2 (acc. tour et 2 étoiles).

Campillo (acc. mâcle et é étoiles).

DuMAT (acc. croissant et 2 étoiles).

DuPiN (id.).

Fernandez (acc. 2 lances de tournoi et

hure de sanglier).

GoTHART (acc. 2 quintefeuilles et 2

aigles).

Lavaggi (acc. lion et 3 étoiles).

LoNS (ace. étoile et once).

M'Grigor (arr., acc. épée et couronne).

Martuzzi (acc. bouc, cheval, cavalier

gisant, 3 étoiles et listel).

Me-chenet (acc. lion et 3 étoiles).

Ordonez DEL PiNO (acc. lion et croi-

sette).

Picot (acc. croissant et 2 étoiles).

Pin DE LA Roche (arr., acc. soleil et

étoile).

PiZARRo (acc. 2 loups affr. soutenus

chacun d'une hillette).

Renusson de Hauteville (arr., acc.

croissant et 2 lions).

Saleta (id., acc. lévrier et demi-vol).

Salvador (acc. 2 cerfs et 3 molettes).

Savary. 2 (arr, en sautoir, ncc. étoile,

2 roses et tertre).

Stephanou (grêlier suspendu aux
branches, et acc. 2 merlettes).

Tanner (len. par sénestrochère et acc.

2 étoiles).

Vicente (arr., ten. par sénestrochère,

acc. cloche et chaudière).

Vivien de la Vicomte (acc. croissant.

étoile et coq).

Wyssen, 2 (acc. croix latine et 3

étoilesK

ARMES NON COMPLÈTES

PINS CHARGEANT DIVI-
SIONS ET PIÈCES.

Sur chef.

Sappin des Raynauds (s.).

Sur coupé, seuls.

Balthern de Neubau, 3 (s. tertre, s.).

GoRTS, 5 (rang. s. terrasse).

DuBiED, 3 (s. tertre).

FOCK.

Germersheim.

Girtanner, 3 (arrachés).

Granfelt, 3 (rangés).

Mazio.

Oerthling.

Thonon, 3 (rang.).

Sur coupé, non seuls.

Benecke DE Grôditzberg (plusieurs

entourant un château).

Brutin, 3 (rang. s. terrasse).

Celles.

Dannhôfer (s. tertre).

Gazan de la Peyrière.

Grivel.

GSOHSIEIDLER VON).
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Haubner zù Brand (arr., ten.par sau-

vage issant).

LÛTINGER.

Maltz dk Maltenau (plus, couvrant

2 rochers).

mondragon, 2.

Pander (von).

PoscH (von) (arr., ten. par griffon).

SCHALLER VON LÔWENTHAL, 3.

SVIT coupé et parti.

Tann (von der) (arr , s.).

Sur parti, seuls.

Beheim.

Bois (du) de Villerabel, 5 (rang. s.

terrasse).

Crauss de Graussendorf.

Heineccius (s. tertre).

Jirus (von).

Lavilléon.

Omedes.

Tanner.

Zoeckell.

Sur parti, non seuls.

Buscha.

Chupeau de la Musse, 3.

Cours (de).

GlUSINO.

Larrard.

Malanotti de Caldes.

Padro.

Peloti ou Pillote.

Seeling de Saulenfels, 8 (somm. col-

Une).

V'icENTE (ten. par sénestrochère, n.

s.).

WiNCKELMANN DE MeCHLICHGRÛN.

Sur tiercé en pal.

MiONI (H. S.).

PINS BROCHANT SUR DIVI-
SIONS ET PIÈCES.

Sur chevron.

Desgrands («. s.).

Sur coupé.

FORÈS DE CaLENCAS (tt. S.).

Thanner (arr., n. s.),

Sur parti.

Cambi dit Mercanti (en bande, n.

s.).

PINS ACCOMPAGNANT DES
PIÈCES.

Bande.
Burgstali.er VON BiDiscHiNi (s. rocher,

n. s.).

FoRSTER (s. tertre, n. s.).

JuRissEViCH (plus. somm. chaine de

montagnes, n.s.).

Orsi (n s.).

Barre.
GusECK (von) (s. colline, n. s.).

Bordure.
Arquer (n. s.).

DuBELT, 3 (rangés, n. s.).

FuRUHiELM (arr., n. s.).

Label de Lambel (n. s.).

LoTTERSBERG (s. colline,s. éc. 1 et 4,n.s.).

PiZARRO DE LAS GhARCAS (s. éctlSSOtl,

n. s.).

Te.1ADA DE PiNILLOS (s. COUfé).

Chapé-ployé.

Rergmann (s.).

FôRCHTL (von) (arr., ten. par homme
issant, s).

Khobalter (s.).

Patow, 3 (rang. s. terrasse, s.).

Placek (s. colline, s.).

Thanhaûser (s. terrasse, s.).

Chef.

Arsis (s. parti, n. s.).

AspiT DE Saint-Amand (arr., s.).

AssAS DE Montdardié, 2 (n. s.).

Avril ou Auvril (s.).

Bejuy (s.).

Belot (n. s.).

Bois (du), 3 (s. tertre, s.).

Borie (de la) (s.).

Rruchez, 3 (rang. s. terrasse, s.).

Gabiron (s.).

Cabiron de Saint-Etienne fso7«m/d'«n

faucon, n. s.).

Gaplane de Pimbo (n. s.).

Ghamayou de Montalba (s.).

Clopin (s.).

GONSTANS DE BONNK\'AL (s. mont. S.).

GoNSTANS DE Saint-Sauveur (id., s.).

Daspit dk Saint-Amand (arr., s.).

Dumas (s.).

DupiN (arr., n. s.).

Essen (von) (n. s.).
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Faure (n. s.). Vaudechamps (s.).

Grimal (n. s.). Vaudrechamp (s.).

Guichet (s.). Veteris (s.).

Grivart (s.). Viau du Clerey (s.).

Haye (de la) (s.). Chevron.

Incamps ou Inquands (n. s.). Blanc (arr., n. s.).

Lagor (arr , n. s.). Ghuppin (n. s.).

Lapasse de Lahitère (n. s.). Crombez (n. s.).

Leitter von Tannenberg (s. colline, Laridon ou l'Haridon (n. s.).

s.). Lharidon (n. s.).

I ENZONi (arr., 2 massues pendues aux POULLAIN (n. s.).

branches, s.). Tapin^î. s.).

MoucY d'Inteville, (id., s.). Comble.
MOURAL (n. s.). Cholet (n. s.).

Passe (de la) (n. s.). Ëcusson.

Pemin-Flocard (arr., s.). Almodovar, 2 (arr., n. s.).

PhILPIN de PlÉPAPE (s.). Meulh (Vécusson brochant).

Pin de la Roche (s.J. Fasce.
PlNI (s.). Pecci (la fasce brochant, n. s.).

PiNO (dal) (arr., s.). Fasce denchée.

PlNOTTlNI (s.). Zahn, 4 (la fasce denchée en bas, n, s.).

PoiLPRÉ, 3 (n. s.). Franc-quartier.
Rességuier (s.). SiEYÈS (s.).

RivAiRA, 3 (s. terrasse, s.). Sautoir.

Tardy (s.). Dupont (n. s.).

ARMES ÉCARTELÉES

Sur écartelé 1 et 4.

Alepy DE Vaux (s.).

Baudéan de Parabère (s.).

Cascall (arr., s.).

Clebsattel de Cernay (s.J.

Dannenstern (arr., s.).

Degoriczia de Freunwaldt, 3 (rang. s.

terrasse, s.).

Forster (ten.par homme issant, s.).

Grûnbach d'Anvfalding (arr., n. s.).

HOLBERG (s.).

Johannin (s.).

Joubert de Briollay (^ar/\, s.).

Kapri (n. s.).

Milesi-Ferretti (le fût accolé d'ttn

serpent, n. s.).

NôTZKL DE Carlscron (n. s.).

Pineau de Saint-Denis (n. s.).

PiNO (di) (s. colline).

SpiLCKERfw. Sj.

Tanbeck (s.).

Tann (von der) (arr., s.).

Tanner (n. s.).

Tschudi (arr., s.).

Valette (de la) de Bologne (n. s.).

Waldhûtter de Waldburg, 2 (n. s.).

Walther de Herbstenburg, 3 (s. col'

Une, s.).

VVeintz (arr., s.).

Sur écartelé 2 et 3.

Albertoni de Val di Scalve, 3 (dans

]jlaine herbeuse, n. s.).
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Albinski von Alvinz (arr., ten. par

sauvage issant,s.}.

Alburquerque (n. s.).

Faur (du) (s.).

Germersheim (von, (n. s.).

Hartz (s.).

HORWARTH DE HOHENBURG, 5 (s. 5 DlOUtS

accostés, n. s.).

Jellauschek de Fichtenau, 3 (s. 3 col-

lines, s.).

JUNQUA (s.).

KÛHN (s.).

Laur de Lescun (n. s.).

Lemforth, 3 (rang. s. terrasse, s.),

Ratz (arr., s.).

Rest (du) (s.).

Sghneevveiss (von), 2 (s. colline, n. s.).

Stolhe (s. tertre, s.).

Tanner (s.).

Tanner (n. s.).

Vorwaltner (von), 3 (s.).

Wentholt (arr., s.).

Sur écartelé 1

.

Jamin, 3 (s.).

Wurzbach de Tannenberg (s. terrasse

traversée d'un ruisseau, s.).

Sur écartelé 2

.

Bildstein (arr., posé en fasce, n. s.).

Pinero (n. s.).

RouPH de Varicourt et d'Albini (arr.,

ten. par femme issante, s.).

Schnell (ten. par sauvagp, s.).

Varicourt - Albini (arr., te», par

femme issante, s.).

Sur écartelé 3.

GziBULKA, 3 (rang. s. terrasse, s.).

PuscARiu (plusieurs s. rocher, n. s.).

UixEPiTSCH VON Krainfels (s. colUne,

n. s.).

Sur écartelé 4.

Ausin (n. s.).

Hedvel (de) (arr., s.).

HUYSMAN (s.).

Léo de Lôwenmuth, 5 (rang. s. ter-

rasse, s.).

Pelgroms (arr., s.).

Reiche (id., ten. par .sauvage, s.).

Sur écartelé en sautoir.

AiMUNiA, 3 (arrachés et accostés, s. éc.

1 et 4, s.).

Menis de Selvanera (accolé d'un ser-

pent, s.).

Sur sur-le-tout.

Amelung de Tannenbaum (s.).

Balthern de Neubau, 3 (s. tertre, n.

s.).

Dannreuther (ten. par homme, s.).

FocKfn. s.).

Glarus Tschudy de Flums (arr., s.).

MiLGES de Gronafeld (s. colline, s.).

Spreti DE Weilbach (s.).

VOITH DE GeBHARDSREITH (s.).
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CYPRÈS

ARMES COMPLETES

Un cyprès.

Blou des Précis (sin. s. arg.).

Bois (du) de Kerlosquet (id.).

Kergoat de Treffuon (az. s. or).

Verdure (de la) (sin. s. arg.).

Trois cyprès.

BoET (siti. s. arg.).

Jacho (arr. et accostés, id,).

Tardy (s. tertre, id.).

Combinaisons diverses.

Arce (ace. pont sommé d'une tour).

Braicich, 2 (s. terrasse, ace. comète).

Brescius (s. tertre, ace. chef bastille).

Coing (du), 3 (ace. cœur et soleil).

Crotta, 3 (s. mont da?is vne caverne

duquel est couché lion).

DupuY DE Saint-Florent (s. terrasse,

ace. puits, tour en ruines et main

ten. épée).

Kercadoret, 3 (ace. croissant et fleur

de lis).

Lestourge (broch.s. coupé).

Rambaud de Beaurepaire (s. leq. est

perchée tourterelle).

Rolland de Kergounien (ace. 2 étoiles

et 2 merlettes).

Venero {ace. 2 lévriers et tour).

ARMES NON COMPLETES

Borisi (s, parti, n. s.).

Borisi di Fontane (broeh. s. parti, n.

s.).

Boschi, 3 (rang. s. tertre, ace. chef

voûté, s.).

Casabianca (s, parti, n. s.).

Caunedo, 2 (s. parti, ace. bordure, n.

s.).

CiFRE DE Colonla (s. parti, s.).

Gouderc, 5 (aec. chef, s.),

Cresseri de Breitenstein (s, mont, s.

coupé, n. s.).
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DoRMUS, 3 (s. chef, s.).

DoRTET, 3 (s. tertre, ace. chef, s.).

Draudt de Val-Tione, 3 (rang. s. ter-

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

Hausser (von), 3 (s. mont, s. coupé, n.

s,).

Gaston de Gambiac, 2 (ace. chef, n. s.).

Gyllenhaal (ace. croix pattée dimi-

miée, n.s.).

Jacquet de Bray, 3 (rang. s. terrasse,

s. coupé, s.).

Jaquei.s de Bray, 3 (id., id.).

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

Maussion (s, mont, ace. chevron, n. s.).

Ogrodowicz de Belvédère, 3 (s. tertre,

s. coupé, s.).

Panizoni, 2 (ace. chef en forme de

chape, n. s.).

Patixo (s. coupé, n.s.).

PoHL, 2 (ace. bande, n. s.).

Reméon, 2 (occ. chevron, n. s.).

Schhefel de Monte - Molimento (s.

parti, n. s.).

ScHWEYHKR (s. tertre, s. parti, s.).

Theuerkauf (id., id., n. s.).

ViTOLO, 2 (broch. s. 3 bandes, n. s.).

ARMES ÉCARTELÉES

Blou de Laval (s. éc. 1 et 4, s.).

BoRisi di FoNTANE (id., n. s.).

ESPINAY (id., s.).

Paûmann, 3 (id., s.).

Prennschûtz de Schûtzenau, 3 (s. 3

collines, s. éc. 2 et 3, s.).

Tardv de Montravel, 3 (s. éc. 2 et 3, n.

s.).

ViDART (s. éc. 1 et 4, n. s.).
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CÈDRE

ARMES COMPLETES

Oldenburg (ace. palmier). Robert, 2 (ace. colonne accolée d'un

ratn.de laurier).

ARMES NON COMPLÈTES

Cederfeld-Simonsen (s. parti, s.).

Gederstrôm, 3 (s. sur-le-tout, ace. bor-

dure).

Gederstrôm, 3 (s'élevant d'une île dans

une mer, ace, chape, s.).

CiURLETTi DE Belfonte (acc. fusce, n.

8.).

ClURLETTI DE ScHÔNBRONN (id., W. S.).

Effner (s. tertre, acc. chape, s.).

HOFFER (von) (s. coupé, H. S.).

Montefiore (au milieu de rochers, acc.

chef, s.).

Reinhardt (ace. chef, s.).

Schiebel (broch. s. parti, n. s.).

ARMES ÉOARTELÉES

Bachmayr d'Oberndorf (s. éc. 2 et 3, s.).
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TIIONC D'ARBRE

ARMES COMPLETES

i

I

Un tronc d'arbre.

AiCHLER d'Aichelberg (de chêne, or s.

sa.).

AusTKEfe» barre, git. s. arg.).

Badenhaupt (en fosce, s. branche

fleurie de 4 roses).

BiESENRODT (en bande, au nat. s. sa.).

BoHNER (arraché, au nat. s. gu.J.

Brandt (en barre, écoté, sa. s. gu.).

BucH (de^ hêtre, en fasce, 3 ram. entre-

lacés, sin. s. arg.).

Datenberg (en bande, écoté, au nat. «.

ai y.).

Deppen (en bande, gu. s. az.).

Dresselberg (en fasce, de chêne, sin.

s. az.).

Drieplatz (en pal, 3 feuilles, au nat.

s. arg.).

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

Eeckhout (vas den) (s. terrasse, sin. s.

or).

EiCHLER (de chêne, or s. sa.).

Ekestubbe (arraché, an nat. s. arg.).

Engelharï de Hasslbach (écoté arra-

ché, sa. s. arg.).

EsTORFF (écoté, en bande, arg. s. sin.).

FocK (von Brucken-Fock) (en fasce,

3 feuilles, au nat. s. or).

FocKEMA (de chêne, sin. s. or).

FocKENA (3 feuilles, ... s. ...).

Friis (sin. s. arg.).

Gagio (dal) (ati nat. s. gu.).

Gautier de Saint-Paulet (écoté, en

hau'le, or s. gu.).

Gay (arraché, sa. s. az.).

Gentzkow (arraché, en bande, au nat.

s. arg.).

Goeben (en pal, écoté. arg. s. az.).

Greiit (écoté, arraché, gu. s. or).

Hacke (arraché, 2 feuilles, au nat. s.

arg.).

Halverhout (s. tertre isolé, au nat. s.

or).

Habt (de chêne, écoté, en bande, sin. s.

arg.}.

Herrnbauer (s. tertre, 1 branche cour-

bée, or. s. arg.).

Hertel (de chêne, au nat. s. arg.).

Hertell (écoté, en bande, gu. s. arg.).

Heyden (voNJ (arraché, 1 feuille, arg.

s. gu.).

Hocke (écoté, en bande, gu. s. arg.).

HoLWEDE (écoté, terrassé, au tiat. s.

arg.).

Karseboom (1 branche feuillée, s. ter-

rasse, id.).

Kernstock (à 2 branches, mouv. de la

pointe, arg. s. gu.).
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Klotz (arraché, arg. s. gu.).

Kremzow (3 feuilles, au nat. s. az.).

KQssow (arraché, 3 feuilles, sa. s. or),

Lavalone (écoté, en bande, or s. gu.).

LiNDE (van DER) et TON DER LiNDE (de

tilleul, en bande, 5 feuilles, or s. gu.'^.

LiNDEROTH (sec et arraché, au nat. s.

az.).

Lococi (écoté, 2 branches feuillées, or

s. az.).

LoTSY (penché en barre s. terrasse,

3 branches feuillées, au nat. s. az.).

Magueran (écoté, s. tertre, or s. az.).

Marwitz (von der) (arraché, le haut

en forme de pairie, or s. az.).

Neef de Boedegem (arraché, 1 branche,

au nat. s. arg.).

Oehe (von der) (de chêne, au nat. s.

arg. ou gu.).

Ohl (arraché, 4 branches, sin. s. or).

Ostmann von der Leye (de chêne, en

bande, au nat. s. gu.).

OsTRZEW (écoté, en bande, or s. gu.).

Paumbgartner de Schônenberg (écoté,

arg. s. gu.).

Penruddock (en bande, or s. gu.).

Persin (s. terrasse, au nat. s. az.).

PisNiTZ (de tilleul, en barre, 2 feuilles,

au nat. s. gu.).

Platen (de tilleul, en bande, 5 feuilles,

gu. s. arg.).

Pr'àtzel de Radeck (écoté, en bande,

or s. sa.).

Rabaza (arraché, sin. s. or).

Rambow (id., au nat. s. arg.).

Rhon de Hundorf (id., arg. s. sa.).

Rôder (3 branches feuillées, arg. s.

sin.).

Roigne (de chêne, arraché, 2 branches,

sa. s. arg.).

Sampleben (arraché, à 2 feuilles, gu.

s. clrg.).

ScHÔNFELD (écoté, en bande, sa. s. or).

SôLL von Aichberg (de chêne, s. col-

line, au nat. s. gu.).

Sprechelsen ou Sprekelsen (id., en

fasce, or s. gu.).

Stampke ou Stammich (écoté, s. ter-

rasse, au nat. s. arg.).

Stantz (en pal, arraché, sa. s. or).

DICT. HÉR., T. IV.

Stockhausen (écoté, à 2 feuilles de

vigne, au nat. s. arg.).

Stumpe (de chêne, s. tertre, sin. s. or).

Taube (arraché, au nat. s. or).

Thierry (3 branches feuillées, sin. s.

or).

Thomson (von) (s. terrasse, au nat. s.

arg.).

Thune de Puls (arraché, sin. s. or).

Troncquois (couché en fasce, 3 bran-

ches, au nat. s. or).

Walden Luzinski {arraché, 1 branche,

or s. az.).

Zagarriga (souche de garrigue déra-

cinée, sin. s. or).

Deux troncs d'arbre.

Argelot (posés en pal, sa. s. or).

DoBERWiTZ ou DoBROWiTZ (arrachés,

en sautoir, gu. s. arg.).

DoRGELO (écotés et arrachés, posés en

pal et accostés, sa. s. or).

Elsner de Gronow (écotés, en sautoir,

sa. s. or).

HoLTMANS (en sautoir, au nat. s. arg.).

HowoRA (id., écotés. sa. s. or).

KoESEKE (id., arrachés, au nat. s. arg.).

Labaer (un en bande et un en pal, cha-

cun fruité de 3 glands, au nat. s,

arg.).

Leipa (écotés, en sautoir, sa. s. or).

Stackelberg (au nat s. or).

Stackelberg de Halinap (id.).

Stoct (van der) (s terrasse, arg. s.

gu.).

Troncoso (en sautoir, or s. az.).

Trois troncs d'arbre.

Bastons (écotés, posés en pals, 2 et 1).

Brock ou Brocke (accostés, coupés et

écotés, sa. i. or).

Diehle (von der) (écotés. posés en

barre, rang, en bande).

Stang (écotés, s. colline).

Troncke (van den).

IJn tronc d'arbre tenu par un
meuble.

Blondy delaCroix (enbande,parlion).

Bosse (von) (poussant 4 épis, ten. par

patte de lion).

Eckhart (par ours).

Walther (écoté, ten. par lion).
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Troncs d'arbres sur Jesquels sont

perchés des oiseaux.

Bedeus von Schabberg (colombe ten.

ram. d'oliv.).

BiRON ou VON BÛHREN (corheau ten.

branche de chêiu).

BocQUENSEY (2 colovibes).

BOMPAR (id.).

Bouvepay-Senical (faucon).

BucHHOLTZ (pinson).

Caauw (choucas).

CzAPLA (héron ten. poisson).

CZARLINSKI ou ScHEDLIN-CzARLINSKI,

(chouette).

CzEBNiEwsKi (corbeau).

DlEZELSKY (pic).

Due (oiseau).

DuLiKER (colombe).

DuvE (von ou de) (colombe ten. ram.

d'oliv.).

Estivaux de Montgon (merlette).

Falk (faucon).

Finke (pinftoti).

FiSLER (oii^ean).

Falconnet (faucon).

GiNWiLL (épervier).

Héméric (émerillon ou colombe).

KoRvriN (corbeau ten. bague).

LiAYS (épervier).

Merkolf (geai).

Nachtigal (rossignol).

Nieczuya II (oiseau essorant).

Nobel (autour ten. ram. d'oliv.).

PiNO DE Friedenthal (merle).

Piper (chouette).

PiVABD (pivert).

Poppendorf (huppe).

Raab de Freiwalden (corbeau).

RôMiG (colombe ten. ram. d'oliv.).

Stauffacher (aigle de profil).

Stockar de Neufarn (id.).

SzPACK (étourneau).

ToRTii.oAvicz de Batocki-Friebe (co-

lo)ube).

ViNK (pinson).

Walrave (corbeau).

Wehlen (corheau cour. ten. annelet).

WiLLE (colombe).

Un tronc d'arbre enflammé.
Brendle (enflammé à 4 endroits).

Bbucken (von) dit Fock (en bande, le

bout supérieur brûlé).

Franchi ou Franck von der Franze

(carbonisé, posé en barre, s. ter-

tre).

Hagen (posé en fasce, duquel s'éUvent

7 flammes).

Miniscalchi (enflammé en haut et en

bas, le tronc accolé d'un lierre).

Combinaisons extraordinaires.

Bernières (écoté, s. leq. est posé lion).

Blondy de la Croix (t. lequel passe

lion).

Bolman (un sablier suspendu à la

branche dextre).

BuscHMANN (auquel est suspendu cor

de chasse).

Demborog (sommé d'une ramure de

cerf).

Dûbelstein, 2 (écoiés, posés en pal,

sommés chacun d'une rose).

DuBOcovicH (s. leq. s'appuie un ange

ten. drapeau et palme).

Eckersdorf (posé en bande, percé

d'une flèche).

GuNDELFiNGEN (chaque flanc muni de

crocs, posé en bande).

Kliber (fendu par un coin).

Kneussel (auquel est suspendu cor de

chasse).

Kurotpatnicki (sommé d'une croisette

pattée).

Lehndorf (deux demi-vols abaissés

sont mouv. du tronc).

Nieczuya I (sommé d'une croisette pat-

tée).

Nieczuya-Pruski (percé d'une flèche).

Pfeilsdorff (sommet séparé en deux

branches écotées, le tronc ailé).

Quos (percé d'une flèche).

Risenfels (déraciné par sauvage).

Sébastian (auquel est attaché saint

Sébastien).

Steckel zum Schwarzberg (s. leq. est

assis ours ten. hache).

Svaby de Svabocz (déraciné par sau-

vage),

Thielau de Steinberg (s. tertre chargé

de 5 pierres).

WiNZENOV? (écoté, fleuri de 5 muguets).
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Wydra (s. leq. est couchée loutre ten.

poisson).

Zeidler de Berbydorf (s. leq. grimpe

ours).

Zeidler de Hoffmann (id.).

ZiEMiECKi de Ziemiecin (sominé (Cune

croisette pattée).

TRONC D ARBRE CHAR-
GEANT DIVISION.

Sur coupé.

Waldtmann ten. (s. épaule, par sau-

vage issant).

TRONC D ARBRE BROCHANT
SUR DIVISIONS.

Sur chapé-ployé.

Falkner (s. leq. eut perché faucon).

Sur coupé.

Ahlden, Alden ou Ahleh (en bande).

Appelgren (à 2 branches fruitées

d'une pomme).

Bosco (del).

Frille.

Mepsche (de).

MlLANI.

Rathenow (accolé d'un cep de vigne).

RiTTER (écoté, en fnsce).

Unwerth (écoté).

Sur parti.

AiciiiNGER d'Aichstamm (de chêne à 6

glands, s. tertre).

MûNsiNGER DE Frundeck (siipp. 2 épcr-

viers).

RoDEWiTZ (en bande).

Thielau DE Kroitsch (s. tertre).

Sur tranché.

AssMANN (en bande).

TRONC D ARBRE ACCOM-
PAGNANT DES PIÈCES.

Bordure.

Block (s. terrasse).

HôKEFi.YCHT (s. leq. cst pcrché éper-

vier).

Stockhausen.

Chef.

HOOGLAND.

Fasce.

Graveron (écoté, posé en fasce).

TRONCS D ARBRE ACCOM-
PAGNANT UN MEUBLE.

Beek (écureuil).

BEVKER(sénestréd'unbrasten.massue).

Gaspari (oiseau volant).

GoucHE (le), 2 (en sautoir, ace. mer-

lette).

JossA (écoté, s. tertre, poussant 3

trèfles, ace. croissant).

Lasnes, 3 (aigle éployée).

LoTH (mouton).

Radisa (étoile).

Salle (de la) de Pelussieu, 2 (en sau-

toir, ace. tour).

Salle (de la) de Puygermand, 2 (id.).

Stemler (ace. chicot).

Stock (ours assis).

TRONCS D ARBRE ACCOM-
PAGNANT PLUSIEURS
MEUBLES PAREILS.

Plusieurs étoiles.

Brandt (3 étoiles).

DûRR (2 étoiles).

Fauconnet (s. leq. est perché faucon,

3 étoiles).

HuET (im) (2 étoiles).

Minnoltsma (id.).

Zmuth (id.).

Deux roses.

Grawert (en pal).

Jackel (en bande).

Jeckel (id.).

Rex, 3 (écotés, s. tertre).

RoDEWiTZ (en barre).

Meubles divers.

Arseri ou Arsery (2 flammes).

BouwMEESTER (à 3 glauds, ace. 2

oiseaux affr., s. terrasse).

BucH ou BucHER (2 hêtres).

Elditten (supp. 2 pies et ace. pie).

Leeuwen (van) (2 lions affr.).

Stamm (sommé de 2 palmes).

Wallersanghen (6 écussonsrenversés).

Zschûschen fe« bande, ace. 3 losanges).

TRONC D ARBRE ACCOM-
PAGNANT PLUSIEURS
MEUBLES NON PAREILS.

Baglioni, Baglion ou Bâillon (ace.
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lion léopardé, 3 fleurs de lis et latn- Stôcklin (sommé d'un faucon, acc'

bel). croissant et étoile).

Barsan (ace. rose et 2 épées). TiLLY (s. leq. est perchée colombe, acc.

DuMAY (écoté, posé en fasce, chargé serpent).

d'une hure de sanglier et ace. 3 ViTROLLE (acc. lion et étoile)

étoiles). Welschen, 2 (écotés, ace. fer à cheval

Duxio (s. leq. est perché due ou hibou et clou).

et ace. 2 étoiles). Wilcken de Bewershof (acc. sauvage

EspiNAY DE Kerivai.lan (supportant 2 et 2 étoiles).

oiseaux et aec. 2 étoiles). WiRZ (s. tertre sommé d'une fleur de

Hallée (aec étoile et rose tigée). lis et acc. 2 étoiles).

1

ARMES NON COMPLETES

TRONCS DARBRE CHAR-
GEANT DIVISIONS ET
PIÈCES.

Sur bordure.

Valderr AMA, 5 (les racines en haut, s.).

Sur chapé-ployé.

Weiglsperg (s. leq. est perchée aigle de

profil, s.).

Sur coupé.

Arnholtz (s.).

AxT (écoté, s.).

bodenmûller (s.).

Bordes (de) (s.).

Castendyk (poussant 3 trèfles, s.).

CoTENBURG (en fasce, s.).

Cramer (s.).

Eckardt (de chêne, n. s.).

Gloede (s. leq. est perché oiseau ten. au
bec tige feuillée, s.).

Grzedzinski (n. s.).

GuLDENSTUBRE, S (rang, en fasce, n. s.).

HôLZL DE Zellheim, 2 (n. s.).

HûL&EN (petit, auquel est attaché ours

assis se léchant les pattes, s.).

Jeckl (en fasce, n. s.).

Maur (ten. s. épaule par lion, n. s).

MoROsiNi (posé en bande, n. s.).

Ravier du Magny (s. leq. est perchée

aigle, n. s.).

Rousseau (supp. coq, n. s.).

RoYEX (van) (n. s.).

SCHRÔDER (von) (n. S.).

Stackelberc, 2 (s.).

Stockhem (s.j.

Vesselenyi (n. s.).

Weynmaister (s.).

\VuRTZEL('à 1 gland, s.).

Zernemann (s.).

Sur écusson.

BiRON DUCHESSE DE SaGAN PRINCESSE DE

CouRLANDE (s. leq. est perché corbeau

ten. branche de chêne, n. s.).

GOEZ (s ).

Taure (s.).

Sur fasce.

Kayn (de tilleul, s.).

Saint-Quentin ou Saint-Quantin (s.).

Sur pal.

Hessenstein (s.).

Sur parti.

AuERWECK DE Steilenfels (s. leq. est

perché coq de bruyère, s.).

Bosco (del) (broch. s. coupé, s.).

Brandt (le sommet enflammé, s.).

Chateau-Thierry (sommé d'un faucon,

.9.).

Ekensteen (de chêne, s.).

Fischer (s.).
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FoccoMA (de chêne, à 3 glands, s.). Kressel de Gwalteiberg (s. leq. est

FocK (d^où est mouv. un rosier, s.). perché faucon)

.

Franche de Rûckersdorf (s.). RuMPLER (en bande, n. s.).

GiNER (n. s.).

GÔTZEN (s.). TRONC D ARBRE ACCOM-
Knoff (s.). PAGNANT DES PIÈCES.
Knoerzer (supp. corbeau, s.). Bande.

Marckmann (von) und Lichtabell (ten. Ehrnrooth (n. s.).

par homme, s.). Kraus (s. leq. est perchécoq de bruyère,

MoMMA (s. leq. est perché canari, s.). n. s.).

FiNO DE Friedenthal (s. leq. est perchée Poullard de Pouly (n. s.).

colombe ten. ram. d'oliv., s.). ROSENTHAL (n.S.).

PUPPELNAGEL (s.). Bande bordée.

Rada (s. leq. est perchée colombe ten. UlHAZY (n. s.).

ram. d'oliv., n. s.). Bande diminuée.

Sage (le) de Fontenay (s. leq. est per- Kraûtner de Thatenburg (s. leq. est

ché oiseau, s.). perchée chouette ten. épée,n.s.).

Savournin (de) (n. s.). Bordure.
SCHOULTZ (n. s.). Atrisco (sarment, s. éc. 4, n. s.).

Tannenberg, 3 (de sapins écotés, rang. Frangke de Rûckersdorf (s. parti).

en fasce, s. terrasse, s.). Gansauge, 2 (petits, s. éc. 2 et 3).

Tôldvari de Tancs (ten. par ours Haartman (s. parti).

percé d'une flèche, s.). Lehndorf (2 vols abaissés mouv. du
VoocHT (de) ou de Vooght (poussant tronc, s. sur-le-tout).

un trèfle, s,). LiNDEGREN (n. S.).

Wachter de Wachenhain (saule tron- Zelow (s. coupé).

qués, leq. est perchée chouette, s.). Champagne ondée.

WiLDiNG DE KômGSBRÛCK (dé pommier. Strômfelt (s. éc. 2).

n. s.). Chape.
WoRDT (UF der) (demi-tronc coupé et BôTTiCHER (de chêne écoté, s.).

arraché à un gland, s.). Seeckt (supp. colombe ten. ram. d'oliv.,

Zeiss (s. leq. est perché canari^ n. s.). s.).

ZiENAST de Hardy (s.). Chapé-ployé.

ZÔPF (s. leq. est assis ours cour. ten. StOCKHAMMERN (von) (71. s.).

hache, s.). Stockmayr (von) (dans leq. est enfoncé

Siir taillé. cimeterre, s.).

Bidenbach (en barre, s.J. Chef.

Sur tiercé en fasce. ASTROUIN (n. s.).

Rognon (n. s.). Ballatini (s. leq. est perché oiseau.

Sur tiercé en pal. s.).

SCHÔNFELD DE WaCHAU (écoté, S.). Baumhauer (von), 3 (écotés, s. terrasse,

Sur tranché. s.).

ScHÔNHAiN (en bande, s.). BiRON (s. leq. est perché corbeau ten.

branch» de chêne, n. s.).

TRONC D ARBRE BROCHANT BURROUGHS (s.).

SUR DIVISIONS. Galmels-Pontis, 3 (en pals, s.).

Sur coupé. Gucchi-Cartari (sommé d'un corbeau

VVanger (en bande, n.s.). ten. feuille de tilleul, n. s.).

Sur parti. DuMAY de Brugayrolles (écoté, somm.

Knorr (vonj und Zôttschen (n. s.). hure de sanglier, s.).
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Fauconnet (sortant d'un mur, s. leq.

est perché faucon, n. s.).

Fredro (dans leq. est enfoncée épée,

s. éc. 3).

Gasperini (n. s.).

Jâckel (en bande, n. s.).

Machault de Tierceville (à 5 racines,

s.).

MoTNE (le) de la Borderie, 3 (écoles,

s.).

Stocken (n. s.).

Stevani (contre leq. rampe lion, n.

s.).

Zweytinger (s. parti).

Chevron.

Block (de chêne, s. monticule, n. s.).

Cadiot de Saint-Paul (n. s.).

Cotice.

Gomhaire de Souxhon (n. s.).

Croix pattée.

Ugglas (s. leq. est perchée chouette, n.

s.).

Écusson.

Le\z de Lenzenfeld (n. s.).

Fasce.

Frondini (de chêne, s. terrasse, n. s ).

GiUNTA d'Albani (n. s.).

Fasce alésée.

Ghartier (le) de Sédouy (d'olioier,

feuille, n. s.).

Fasce ondée.

HOHENASTENBERG dit WlGANDT, 3 (n. S.).

Stockenstrôm (n. s.).

Filet en fasce.

Gloede (s. leq. est perchée colombe ten.

ram. d'oliv , n. s.).

Sautoir patte.

Broman (de tilleul, n. s.).

ARMES ÉCARTELÉES

Sur écartelé 1 et 4.

Block (en bande, s.).

Crosina (en pal, n. s.).

Drotleff de Friedenfels (s. leq. est

perchée colombe ten. ram. d'oliv., s.).

Eichhoff (de chêne, à 3 glands, broch.

s. coupé, s.).

Felber de Foelsenstain (à branches

sèches, s.).

Hagenow (s. tertre, n. s.).

Jasson van der Stockh (s.).

LiNDE de Linden (n. s.).

RoYEN (van) (n. s.).

Salle (de la) de Rochemaure, 2 (n. s.).

Stauffacher (s. leq. est posée aigle

cour., s.).

Stralenheim (s.).

Taube (s.).

Taube de Zeswagen.

ViEHHAOSER (s. leq. est perchée perdrix,

s.).

Sur écartelé 2 et 3.

BoYE (écoté s. terrasse, n. s.).

Gastanède (écoté, s. leq. s'appuie lion,

s.).

Emden (van) (n.s.).

EsTocQ (de l') (s.).

Ferron de Félines (s.).

FORSTNER DE DaMBENOIS (u. S.).

Klo=e DE Klosenau (sommé d'une

colombe, s.).

Knorr (s.).

Knorr de Rosenroth (s.).

Lindegk de Lizana (écoté, s.).

LôBL DE Greinburg (n. s.).

Maydell (s.).

MiLTiTZ (ten. par lion cour., s.).

Seherr Thoss (s.).

Storrer (s.).

Tannenberg de Trazberg, 3 (de sapins

rang. s. terrasse, s).

Veltheim (s.).
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ZusNER (s. tertre, s.).

Sur écartelé 1

.

Faure de Giere (fendu par Hercule,

s.).

Koi.be de Wartenberg (s. leq. est per-

chée aigle de profil ten. 3 glands, n.

s.).

Lestocq (s. leq. est perchée aigle de

profil, s.).

Sur écartelé 2.

Barbier de Schroffenberg (n. s.)'

Harsch (s.).

Imbsen (n. s.).

NoLCKEN, 2 (s. tertre, s.).

ScHiRA.CH (soDimé d'un corbeau, s.).

Stralenheim DE Wasaburo (s.).

Strômfelt (s.).

Sur écartelé 3.

Grônhagen (n. s.).

Janson van der Stockh (n. s.).

Karacsay, 5 (rang. s. terrasse, les

sommets enflammés, s.).

Perillos (ailé de i demi-vols, s. mon-

tagne, s.).

SCHULZ (S.).

Strômfelt (la partie super, brisée, s.).

TocHT (van der) (s.).

Sur écartelé 4

.

Hay (s.).

HuoT (soutenant 2 perdrix, s,).

Lenz de Lenzenfeld (n. s.).

LôwENSTOGK (écoté tcH. par lion issant

n. s.).

Stockhammer (n. s.)

Verga (s.).

Sur sur-le-tout.

AiCHiNGER d'Aichstam (de chêne, à 4

glands, s.).

BiRON-Wartenberg duc de Gourlande

(s. leq. est perché corbeau ten.

branche, n. s.).

Bieberstein-Orzochowski (en bande,

s.).

Block von Bibran und Modlau (n. s.).

Eichhoff (à 3 glands, s.).

Flangini (s.).

FocK (von Brucken-Fock) (s.).

Huniady de Kethely (sec, arraché,

sommé d'un corbeau ten. bague, s.).

Igelshofer (s.).

KuLHANECK DE Klaudenstein (de tUleul,

s.).

Kûssow^'s.).

Lestocq (n. s.).

Lilljeroth (n. s).

Mossencrone (supp. corneille cour.,

s.).

Pisnitz (de chêne en barre, s.).

ScHÔNFELD (écoté, en barre, s.).

Stagkelberg DE Thomel, 2 (s.).

Taube (s.).

Taube DE Carlo (s.).

Taube de Kuddinge (s.).

Taube de Zeswagen (s.).

Ugglas (s. leq. est perchée chouette, s.).

Walther de Waltherswyl (s.).

Watelet d'Assinghem de Massange, 3

(S.)
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BRANDON
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CHICOT

ARMES COMPLETES

Un chicot.

Ahlden, Aldkn ou Ahleh (t^coféde 6 p.,

courbé vers dextre, sa. s. arg.).

Beess (en bande, feuille de 2 p., arg.

s. gu.).

Beess (von) und Chrostin (id., id.).

Belling (à 4 branches, en barre, mouv,

de Vangle dextre de la pointe, sin. s.

arg.).

Boll (à 3 f., en fasce, sin. s. nrg.).

Braunschweig (id., en bande, arg. s.

az.).

Bruni (en bande, à 3 f. de tilleul, sin.

s. arg.).

Dans (van) (en fasce, à une branche

feuillée en volute, sin. s. or).

DoLLEN (von der) (à 3 f., en barre, sa.

s. arg.).

DziEWUNTi (en bande, gu. s. arg.).

Ekelôf (en fasce, à 2 f. de chêne, au

nat. s. or).

Felde (von dem) (en bande, à 6 f., or s.

gu.).

Frus (à 6 f., sin. s. arg.).

Gaia ouGaggia (arraché, sa. s. az.).

Gammel (au nat. s. az.).

GoTZEN (en barre ou bande, à 3 f., au

nat s. or).

Grandoni (en pal, s. tertre, or s. az.).

Gravenitz (de chêne, en bande, à 3 f.,

gu. s. arg.).

Haus (gu. s. arg.).-

Heinrich (en fasce, au nat. s. az.).

Klûcx (en barre, à 3 f. de tilleul, arg.

s. gu.).

KuNOW ou Konow (en fasce, a 2 f. de

chêne, sin. s. az.).

Landholz (id., à3f., sa. s. arg ).

Lenthe (en bande, az. s. arg.).

LiND (en fasce, à 3f. de tilleul, au nat.

s. or.).

LiNDA (en bande, à 5 f. de tilleul, au

nat. s. gu.).

Muller auf Rankendorf (en barre, or

s. az.).

NoRBY (en fasce, à 3 f., au nat, s.

gu.).

Paskau (id., à 3 f. de tilleul, sin. s.

or).

Praun (en bande, id., au nat. s. arg.).

RicHART (en barre, 3f., sin. s. arg.).

RiCHTER (id., au nat. s. az.).

Ryswyck (van) (à 2 branches, au nat.

s. or).

Sarmiento (ou sarment, en barre,

coupé en haut et en bas, sin. s. arg.).

SiNZENHAUSEN (à 2 branches, posé s.

tertre, ors. arg ).
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Stang d'Oberledel (en bande, 6 f., gu.

s. arg.).

Staufr (écoté, en fasce, or s. az.).

Stockhem (sa. s. arg.).

Stumpf (en barre, id.).

Tase (en bande, gu. s. or).

TzuscHEN (de tilleul, posé en fasce, à

If.).

WûLKNiTZ (à 3 f. de frêne, gu. s. arg.).

Un chicot de chêne.

Becking (2f., 3 glands, sin. s. or).

Block (embrassé par 2 glands tig. et

f.. au nat. s. arg.).

Ehden ou Eden (en fasce, 5 glands,

arg. s. gu.).

Eichendobff (3 glands, or s. gu.).

Hartlaub (en bande, 3 glands et 3 f.,

au nat. s. arg.).

LoscHART (redorte englantée mouv.

d'un chicot, au nat. s.gu.).

MôRNER (à 3 f., sin. s. or).

Plock (en fasce, 3 f., gu. s. arg.),

Prass (1 gland, 2 f., au nat. s. or).

Vahlkampf (6 f., or s. az.).

Wagner (2 f., au nat. s. arg.).

Un chicot poussant des feuilles de
trèfle.

Bremer (3 trèfles).

Forster (en fasce, 3 trèfles).

Legendorf ou Logendorf (en barre,

6 trèfles).

SoM (posé s. terrasse, 1 trèfle).

Un chicot poussant des roses.

Ancelmo (2 roses).

Annenberg (3 roses).

Brederlow (en bande, à 5 nœuds,
3 roses).

Dillinger (en bande, 2 roses).

Dràchsler (id., id.).

HoLZiNGER (id., s. tertre, 2 roses).

Schachten de Schachten (en bande,

3 roses).

Un chicot poussant fleurs et fruits

divers.

Byring (3 pommes de pin).

LuziNSKi (à 3 racines et poussant plante

de 3 f.).

ToDE (3 roses et 3 trèfles).

WiNCKEL (2 trèfles et 1 grappe de rai-

sin).

Chicot contre lequel rampent des
animaux.

Katzeler {2 chats).

Katzler (id.).

Raminger (de tilleul, lion).

Deux chicots.

AvANZi (les pieds réunis par une

corde, sin. s. gu.).

Berghenda dit Berka (en sautoir, sa.

s. or).

Berka (id., id.).

Berka ou Birken de Duba et Leipa.

(id., id.).

Bosch (van den) (id., gu. s. or).

BucK (de) ou de Bucq (id., gu. s. arg,).

Chassé (id. id.).

EsDRÉ (id., au nat. s. arg.).

GouYON (en fasce, Vun s. l'autre, gu. s.

or).

HôLTZEL (en sautoir, or s. gu.).

Jeanneret (id., id.).

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

LiECHTENBERG (id., SO: S. Or).

Magugg (écotés chacun au flanc exté-

rieur s. tertre, gu. s. arg.).

MusARD (posés en chevron, or s. az.).

Rekentin (en bandes, l'un s. l'autre,

sa. s. gu.).

RoNOW ou RoNAU (en sautoir, sa, s.

or).

Saal (id, id.).

Schweidig (id., id.).

Steidlin (posés en bande, feuilles cha-

cun de 2 p., arg. s. sa.).

Stockhausen ( l'un s. Vautre, 1 feuille,

1 englanié, sa. s. arg.).

Taubadel (en barre, Vun s. Vautre, sa.

s. arg.).

Trois chicots.

Bamberger (2 en sautoir, 1 en pal,

sin. s. az.).

Bois (du) ou DU Boys (sin. s. or),

Brocke (vam) (rang, s, terrasse, su. s.

or).

Chksnel de Meux (posés en pal, sin. s.

arg.).

Felden-Zakrzewski (posés en bande,

rang, en barre, or s. gu.).

HiLLESHEiM ou Hûllessem (posés en

pal, rang, en fasce, sa. s. or).



CHICOT. — Armes complètes. 77

Kluppkl (Vun s. Vautre, au nat. ».

arg.)

.

KôCKTE (posés 2 et 1, ou en fasce, sa.

s. or).

Leni (posés en bande, rang, en barre,

la partie supérieure dégrossie en

forme de manche, arg. s. gu.).

ScHAUCHiNG (accostés, celui du milieu

feuille, au nat. s. or).

Secart de Saint-Arnoul (rang, en pal,

arg. s. az.).

Stang (écotés, s. colline, au nat. s. az.).

ZwEYER d'Evebach (petits à une feuille

de tilleul).

Quatre chicots.

Atrocii.lo (accostés, posés en pxl).

Cinq chicots.

Valcarcel {rang. s. terrasse).

Chicots enflammés.

Aznar-Prado, 3 (rang, en fasce, le

sommet de chacun enflammé).

Bannerot d'Herbevilliers, 3 (allu-

mes).

Brandtner (en bande, de chaque côté

5 flammes).

Cienfukgos, 5 (en écentail renversé, les

sommets s'entretouchant et embra-

sés).

Hildebrandt (en pal, sommet en-

flammé).

Schowshusen (en fasce, à 2 feuilles,

allumé à un bout à dextre).

Chicots sur lesquels sont perchés
des oiseaux.

Badehorn (aigle, tm cor de chasse

suspendu au chicot).

Batocki-Tortilowicz (corbeau).

Bauckens (aigle ten. arbalète).

Bochen (perroquet).

BouRDiN (colombe ten. ram. d'oliv.).

BuscH (colombe colletée d'un ruban).

BusNEL DE LA Mauviais (éperviev).

Cour (delà) (en bande, id.).

DiEZELSKY (un pic).

DiEZELSKY (id., vautour).

DoDEiLi.N (chouette).

DuvE (von) (colombe).

DziENCiOL (en bande, rossignol).

EssEN (von) (chouette).

Gallus (posé en croissant, coq hardi).

Gault (épervier).

Gockinga (aigle ten. arbalète).

GôTZE (oiseau essorant ten. bague).

Gregorotschy ('s. tertre, oiseau cour.).

Henning (poule).

Jaguschinski (corbeau ten. annelet).

Jardins (6 merlettes).

Klebeck (corbeau).

KocHTiTZKY DE KocHTiTZ (héron ten.

j)oisson).

KowTER (oiseau ten. feuille).

Latowski (colombe ten. bague).

Leusser (faucon).

LoYSEL (oiseau ten. rameau).

Ludin (oiseau).

Lyais (épervier).

Mab.ckolff(vautour ten.foudre atibec).

Maroldi (coq).

MiCHALKi (corbeau ten. annelet).

Milteng (oiseau).

Nass de Hrabau (colombe).

OuDWERvE (van) dit VAN BuRCHT (péli-

can déchirant morceau de chair).

Palbitzky (f. de 3 trèfles, faucon ten.

annelet).

Pape de Nienburg (bouvreuil).

Papegoya (perroquet).

Printz (von) und Buchau (chouette).

RocHciCKi (pie).

RossuM (va/j) (oiseau).

Sattler (vautour).

ScHANTZ (colombe ten. annelet).

ScHMiDT AUP Altenstadt (cygnc).

Seipp (colombe).

Specht, 2 (2 pics).

Sperl de Dofern (en forme de potence,

épervier).

Sperl auf Altenhammer (id.).

Stettner (alouette).

Stocker (aigle essorant).

Verdion (colombe ten. ram. d'olivier).

Vossberg (perroquet ten. annelet).

Zetschger (chouette).

Zetzke (faucon).

ZiEZELSK (id.).

ZiMMERLiNG DE LiNGEN (colombe ten.

amielet).

Chicots tenus par un meuble.
Creutzer, 2 (formant sautoir, ten. par

lion).
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Dachrôden (ten.pnr sauvage).

HûBNER (ten. par lion).

Leonini (courbé, ten. par lion).

Mannert, 2 (ten. 1 et 1 par homme s.

tertre).

Neuhausen (ten. des quatre pattes par

lion).

Seltmann (ten. par sauvage).

WiMPHLiNG ('ten. par lion).

Combinaisons extraordinaires.

Baumgartner ( mouv. dhin enclos

d'osiers).

Specht. 2 (s. lesquels sont perchés 2

pics).

Wouw (van) (auquel est attaché un
Ci/gne par une corde, le col passé

dans couronne).

Wytinckhoff, 3 (plantés dans une

terrasse entourée d'un cercle de

palissades).

CHICOTS CHARGEANT DIVI-
SIONS ET PIÈCES.

Sur bande.

Khôl (enflammés en 4 endroits).

Sur barre.

Vorholtzer.

Sur coupé.

Blok (en fasce, poussant une feuille).

Kaisenberg, 3.

Sur fasce.

Dùbner ou Debner (en fasce, poussant

2 trèfles).

Grote, 3 (feuilles d'une pièce).

Offen ou Offeln, 2.

Sur pal.

Vevey (s. tertre).

CHICOTS BROCHANT SUR
DIVISIONS.

Sur coupé.

Braske (à une feuille).

Broch (id., en fasce).

Galen (à 4 feuilles, en pal).

Lagerfelt (à 3 branches).

LiNDHART DE Ketztorff, 2 (en sau-

toir).

LosBUHLER (à 2 feuilles de trèfle).

PALEN,2(fl>-rac/i^6', accolés chacun d'un

cep de vigne).

Pfôstl, 3 (accostés, en pal, s. tertre).

Randinger, 2.

Schaffer, 3 (2 en sautoir, 1 en pal).

Stôr (en pal).

Sur parti.

AspACH, 2 (en pal).

Caldogno (da) (soutenant aigle).

Corner ou Gornaro, 2 (en pal, cour-

bés).

GôTZEN (de tilleul, feuille de 2 p.).

HoLTZMANN (tcti. par sauvage avec

truelle de maçon).

Kerstorfer de Kefseorf, 2 (s. ter-

tre).

Kerstorff (von), 2 (id.).

KlENHOFER, 2.

Plum, 2 (sommés chacun d'une fleur,

en pals).

Saxenlaxder (en pal, feuille de 3 p.).

Stickel, 2.

Weitschacher (ten. avec hache par

homme).

Sur tranché.

AsTEN (von) (ten. par lion).

HocHHOLZER, 2 (posés en bande).

Malsch, 2 (en bande).

Sander de Sandershausen (s. leq. est

perché un paon).

Sebottendorf van der Rose (à 2 f.).

CHICOTS ACCOMPAGNANT
DES PIÈCES.

Barre ondée.

Gerolsma, 2 (petits, en barre, à un
trèfle).

Bordure.

EicHMANN (en fasce, à une branche de

chêne et 8 glands).

Falckner (id., s. leq. est posé faucon

essorant).

Falkner (en bande, s. leq. est posé

faucon ten. par main).

Heidenreich (en fasce, à 3 branches de

chêne).

LiND DE Hageby (de tilleul).

Pape (à une branche fetillée s. laq.

est perché chardonneret).

SiTTMANN (de chêne, s. leq. est perché

perroquet).

Steudener (en barre).
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Chef.

ScHANTZ (s. leq. estperchée colombe ten.

annelet).

Chevron.

Macidt, 3.

Waldeneurg.

Fasce.

HOUTMAN, 3.

Warnstedt, 3 (petits, s. lesq. sont per-

chés 3 merles).

CHICOTS ACCOMPAGNANT
UN MEUBLE.

Aigle.

Barsoti, 2 (en sautoir).

Pardo, 3 (le sommet allumé, Vaigle

cour.).

Étoile.

Heyland, 3.

Zallinger (en bande).

Zeillinger de Zeillinghofen (id.).

Lion.

HoLTHE (von), 2 (en chevron renversé).

Hôss ou Hess (en fasce, soutenant le

lion).

Mur crénelé.

Barnsted (à 2 feuilles).

BoRNSTEDT (en bande, à 3 feuilles).

Meubles divers.

Etlingsberger ou Etlinsperger, 2 (en

sautoir, ace. tertre).

Lantow {ace. loup courant).

Legouche, 2 (en sautoir, ace. mer-

lette).

Righetti (ace. chien assis).

Romeu, 3 (en pals, rang. s. terrasse,

ace. chaîne en fasce).

ScRiBANi, 2 (ace. croix ancrée et fleu-

ronnée simplement tracée à filets).

Stallauer, 2 (en sautoir, ace. rose

chargée d'une fasce clouée d'une

seule pièce).

Stang (courbé en demi cercle, ace. grif-

fon ten. épée).

Staudacher (en barre, ace. rameau de

laurier).

Stemler (en barre, ace. trône d'arbre

écoté s. terrasse).

Ziegler (de chêne, ace. cœur).

CHICOTS ACCOMPAGNANT
PLUSIEURS MEUBLES
PAREILS.

Plusieurs cœurs.
Beslinga, 2 (en sautoir, ace. 2 cœurs).

Olsen (ace. 4 cœurs).

Plusieurs étoiles.

Andreae d'Ennershausen, 2 (en sau-

toir, ace. 4 et. ).

DiWY (en pal s. tertre, 2 et.).

Ennershausen, 2 (en sautoir, 4 et.).

Graffenried (s. tertre, le bout super,

allumé, 2 et.).

Hôrler (en fasce, à une feuille de til-

leul, s. tertre, ace. 2 et.).

HoY (en bande, à 3 glands, ace. 3 et.).

Jeanneret, 2 (en sautoir, s. tertre, ace.

3 et. m. ord.).

Knagenhielm (en bande, ace. 6 et.).

Meerscheidt dit de Hûllessem, 3 (cha-

cun posé en bande, ace. 3 et.).

Snoeck, 2 (en fasie Vun s. Vautre, id.).

Speidel, 2 (en sautoir, ace. 2 et.).

Thomée (à un trèfle, id.).

Trois écrevisses.

Hagen-Pribern (en bande).

Pribern (id.).

Deux piques.

Mattern dit VON Preuss (en fasce, f. de

3 trèfles, les piques renv. posées en

chevron renv.).

Preuss (en fasce, sîqyp. 2 piques renv.).

Plusieurs roses.

Grawert (en pal, à2 f. de tilleul, aec.

2 roses).

Klappinck, 2 (en sautoir, ace. 4 roses).

Tjassens (en fasce, ace. 3 roses).

W YCKEL (van) (à 1 gland, aec. 2 roses).

Meubles divers.

Biela (ace. 2 membres d'oiseau).

Bila ou Biela (ucc. 2 haches adossées),

Bratt {ace. 4 fleurs de lis).

Eecke (d'), 2 (ace. 3 feuilles de chêne).

GuAsco (en barre, soutenant 3 papil-

lons).

Gyldenax (soutenant 3 épis).

Kernstock (aec. 2 grenades tigées).

LiLLiE (en fasce, aec. 3 fleurs de lis au
pied coupé).

Mauclerg (en fasce, aec. 3 trèfles).
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Rtssen (van) (id., ace. 3 feuilles de Kryspin (ace. 2 têtes de cerf et lion).

tilleul). Laqdo (de) (empoigné par lion et ace.

WiERz (id., ace. 2 boules). 2 étoiles).

Martyn (petit, en fasee, ace. épée, cou-

CHICOTS ACCOMPAGNANT ronne et tuyau).

PLUSIEURS MEUBLES Monte, 2 (en sautoir, ace. tertre chargé

NON PAREILS. d'une coquille).

At.bedyl (en bande, ace. étoile et crois- Parent de Lannoy, 2 (id., aec. crois-

sant). sant et 3 étoiles).

Bastoen, 2 (ace. 2 étoiles et gland). Périer (du) (s. leq. est perché oiseau,

Beckering ou Beckeringck, 2 (ace. ace. 3 poires).

arbre et hache). RoHN (en bande, ace. fer de tonnelier,

Borre (van) (s. leq. est perché faucon soleil, 2 étoiles et croissant).

et ace. 3 coquilles). Valdivia (ten. par 2 amphiptères, ace.

GouwENBURG (van) (id. cigogue et id.). 3 étoiles).

DivooRT (id. faucon et id.). Valdivia (id., aec. couronne).

DuRHOLZ (ace. 2 fleurs de lis et ter- Valdivia (id., aec. 3 étoiles et 2 épées).

rasse). Valdivia (id., ace. 3 étoiles et têtes de

Haudering ou Haudring (s. leq. est Sarrazin rang, en orle).

perché paon ace. 3 fleurs de lis).

ARMES NON COMPLÈTES

CHICOTS CHARGEANT DIVI-
SIONS ET PIÈCES.

Sur bande.

Kohi (n. s.).

KoJEN (n. s ).

Sur chapé-ployé.

Cuseli (en barre, s.).

Rôser, 2 (s.).

Stogkalper de la Tour, 3 (s. 3 pics de

rocher, s.).

Sur chef.

Baesen (n. s.).

Burlet (s.).

Sur chevron.

Hôltzel, 2 (n. s.).

Sur coupé, seuls.

Benedictis (de), 2 (en sautoir).

BiviCEdit RuBOLi, 2 (id.).

Bredam (van), 2 (id.).

Capello dit Gappellina.

Hasler (en fasee, à 3f.de tilleul).

HûLss (au bout est une fleur becquetée

par chardonneret).

Kiel(van), 2 (en sautoir).

Kruchina de Schwanberg, 2 (id).

Lkikauf, 2 (id.).

Linde (von der) (à 1 grappe de raisin

et 1 f. de tilleul).

Maclaine-Pont, 2 (noueux).

Pauw (à 3 feuilles).

ScHMiD de Schmidfeld (tcH. par lion

naiss).

Stôckel (ten. par lion naiss. cour.).

Suckau (à 1 branche, s. laq. est per-

chée choîiette).

TiLLY de TiLOW (à 3 branches, ten. par
lion).

Weseling (en pal, auq. est attaché lion

mariné colleté d'un ruban).

Weselinc (ten. par chien braque à
queue de poisson).

Wullewever, 2 (chacun à 1 gland).
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Sur coupé, non seuls.

Betelona (s. leq. est appuyé lion léo-

pardé).

BOHLEN (von) UND HaLBACH.

Bois (du) de Névèle, i2 (en chevron

renv.).

Bois (du) de Vroylande, 2 (id.).

Chlopicki de Neczuia, 2 (sommé cha-

cun d'iule croix).

Clément, 2 (en sautoir).

Frosgh (petit, à 3 trèfles).

MuNTHE de Morgenstierne, 2 (en sau-

toir).

ScHMiDT AUF Altenstadt (s. leq. est

posé cygne).

Sur coupé et parti.

Breuner (e>i barre, feuille de 3 p.,

s.).

Lassberg (à 2 brandies feuillées, s.

tertre, s.).

Strômfelt (de chêne, en fasce, 2 glands

s.).

Sur croix.

PiSNITZ, 2 (s.).

Sur divisé en chevron fleuronné.

Mane (s.).

Sur écusson.

HuEBER, 2 (en sautoir, s.).

Imbsen, 2 (id., s.).

KiENAST, 2 (id., n. s ).

Meychselrain, 2 (id., n. s.).

Môrner de Tuna (s.).

Ornskôld (n. s ).

Pflugk (n. s.).

Renthe-Fink (s. leq. est perché pinson,

s.).

Schrattenpach (en pal, n. s.).

Sylva-Tarouca-Unwerth (n. s.).

W'JLKNiTZ (à 3 feuilles de frêne, s.).

Sur enté en pointe.

Rentz (u.s.).

Sur fasce.

Scheither, 3 (formant croix de Lor-

raine, s.).

Sur pal.

Valckenier (s.).

Sur parti, sevils.

Beess (von) UND Chrostin (en bande).

Contreras, 3 (posés en pal, accostés,

s.).

DIC. HF.R., T. IV.

Crety (s. leq. est perchée colombe).

Forestier (fen. par sauvage, s.).

Glins (d'oii est mouv. un trèfle).

GoDDENTOW (en barre, s. leq. est perché

faucon).

Hasse (fruité de 3 fruits, s.).

HiLDBRAND (en pal, bout super, en-

flammé).

HOCHRÛTINER (id., id.).

Klingenberg (à 3 feuilles).

Lycklama a Nyeholt (à 5 glands).

Maieri (à 3 branches feuillées).

Mellama.

MoLLEM (van), 2 (épineux).

Oberndorfer (petit, ten. par oiseau

posé s. rocher).

OSTMANN.

Prippelnagel.

RuBiNi (en 2)al).

RuBiNi (ten. par lion).

Scheel (s. leq. est perchée chouette).

ScHEiDT (ten. par lion).

ScHMEERHEiM, 2 (en sautoir)

.

SoMMERFELD (en fascc, 2 feuilles de

chêne).

TizoN, 3 (les sommets allumés).

Vreven, 2 (en sautoir, ten. par lion).

Waldast.

WiARDA (s. leq. est perché faucon).

Sur parti, non seuls.

Bredehoff (van) (s. leq. est perché fau-

con).

Cattarinetti-Franco, 2 (en sautoir,

les pieds réunis par une chaîne).

Croaihout.

Damiani de Vergada (s. leq. est per-

chée huppe).

Herzeele (van), 2 (en sautoir).

HoLTZER (ten. par lion léopardé).

Jorkitsma, 2 (en sautoir).

Trohn, 2 (id.).

Valeriola (de), 3.

Walle (van de) DE ZuYTCOTE, 2 (en

forme de chevron).

Wasner (petit, feuille de 2 p.).

Westerwoude (s. leq. est perchée

colombe).

Sur tranché.

Stocker (ten. par griffon, s.).

6
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CHICOTS BROCHANT SUR Veltheim (à 2 f., s. éc. 2 et 3, n. s.).

DIVISIONS ET PIÈCES. Wackerhagen, 2 (l'un s. l'autre, id.,

Sur coupé. n. s.).

Beyer de Beyern, 2 Cm. s.). WuLKNiTZ (à 3 f. de frêne, s. sur-le-

EcKARDT (ten.par ours rmnp., s.). tout).

Stalpaert, 2 (en sautoir, n. s.). Champagne.
Sur fasce. Bettschart in der Halden (ten. par

Seeger de Sagburg,. 2 (en sautoir). griffon, iss. et cour., n. s.).

Sur parti. Blochmann (ten. par lion, s. parti, n.

AsTALLER (à 4 feuilles de chêne). s.).

Koferen, 2 (en sautoir, n. s.). Chapé-ployé.

RÔBEL (n. s.). Kaut (s. leq. est perchée une chouette,

RoRBELL (en pal, n. s.). s.).

Waldenburg (n. s.). Kaitt (id., s.).

Sur tranché. Chef.

Xaumann (à 1 branche, n. s.). Bai z d'Aurice 3 (n. s.).

Caumels,- 3 (posés en pals, s.).

CHICOTS ACCOMPAGNANT Grand (le), 2 (en sautoir, s.).

DIVISIONS ET PIÈCES. Gessi (n. s.).

Bande. Lazari (en fasce, à 3 touffes de feuilles,

GOTTBERG, 2 (s.). s.).

RoTHER (en bande, feuille, n. s). Loyseau (s. leq. est perché oiseau, s.).

Barre ondée. Melchiori (en bande, s.).

Schrattenpach (en pal, 1 feuille, n. Papquali (n. 8.).

s). Raimondi (sommé d'une croisette pat-

Stauden, 3 (ayant 3 feuilles au som- fée, s.).

met, n. s.) Westenholz, 2 (n. s.).

Barre. Chevron.
HiLDEBRANDT, 2 (les sommets enflam- Dulmen (van) (n. s.).

més, s.). Croix pattée.

Bordure. Willebrand (en fasce, 3 f. de chêne,

Brandt (petit, à feuille de chêne, n. s. éc. 3).

s.). Ècusson.

HoLTZENDORF (en fasce, à 5 f. de tilleul. Berckt (van der), 2 (chacun à lf.de
s. coupé). tilleul, n. s.).

HuLSHORST (petit, à 3f.de chêne, n. s.). Franco, 2 (en sautoir, les pieds réunis

Kessinger, 2 (en sautoir, s. coupé). par ure chaîne, n. s.).

Kleist de Bornstedt (à 3 f. de chêne. Lauwers (s. leq. est perchée une nier-

s. éc. 2 et 3). lette, n. s.).

Kôhler, 2 (s. coupé). Fasce.
Lagergren (à 1 branche, n. s.). Aubert, 2 (en sautoir, n. s.).

RôHL, 2 (en sautoir, s. parti). Baur, 3 (posés en éventail, n. s.).

Sarmiento de Valladares d'Atrisco Beilanus (van) (en sautoir, n. s.).

(ou sarment coupé en haut et en bas. Brand, 2 (id., n. s.).

s. éc. 4). Hering (à 3 branches, la fasce bro-

Schomburg (à 3 f., n. s.). chant, s.).

Seherr-Thoss (en barre, s. éc. 2 et 3). Lambrecht (de) (de chêne à 2 branches,

Stahrenberg (s. éc. 2, n. s.). n. s.).

Valdivia {ten. par amphij)th-es entre- Laurens, 3 (s. lesq. sont perchés 3

lacées, n. s.). oiseaux, n. s.).
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Lauverjat, 3 (s.)

NoLS, 2 (e)i sautoir, n. s.).

ScHUMARTZ DE Stôrmthal, 2 (en sau-

toir, cramponnés au bout, s. éc. 1 et

4, U.S.).

Fasce haussée.

AuDic, 3 (n. s.).

Fasce voûtée.

Cristoforis (de) (planté s. terrasse,

n. s.).

ARMES ÉCARTELÉES

Sur écartelé 1 et 4.

Anselmo (à 2 roses, s.).

Apfelstadt (à 3 pommes, s.).

Arnoult de Meisenburg, 2 (en sautoir,

s.}.

Arnoult de Soleuvre, 2 (id., s.).

Belli de Bellenau, 3 (s.).

Chrapkowski (enfilant couronne, s.

tei'rasse, s.).

Danckei.mann (s. leq. est perchée une

grue, s.).

Dans (van) van Presikhaaf (s.).

DURYNGK de RoTTENBERGH (s.)-

Ehrenburg, 2 fe» t>autoir, n. s.).

EicHLER d'Auritz, 2 (cH chevrou renv.,

chacun à 3 glands, n. s ).

Fabritius (en pal, s. terrasse, s.).

FiHAUSER (id., sommé d''une colombe,

s.).

HoLTZBERGER (s. tcrrasse, hroch. s.

tranché, s.).

HôLTZEL DE HoLTZHAUSEN (tcn. par lion,

n. s.).

HoNRODT (courbé en demi-cercle, bro-

chant s. coupé).

Paumgartten (ten. par ours, s.).

ScHMiDBAUER (von) (s. leq. est perchée

chouette, s.).

ScHUMARTZ DE Stôrmthal, 2 (crumpon-

nés aux bouts, en sautoir, s.).

Stille (à 3 glands, s,).

Tanberg, 2 (en sautoir, s.).

TelA (n. s.).

Westenholz, 2 (n. s.).

Wouw (van) (auquel est attaché un

cygne, s.).

Sur écartelé 2 et 3.

Bosmans dit Sylvius, 2 (en sautoir, s.).

Brein de Gallhausen (s. leq, est per-

chée colombe cour., n. s.).

Bremer (en pal, courbé, s ).

Bûrgermeister von Beerburg (^^fm. par
ours, s.).

Gamerer (en bande, s.).

CoccAPANi (en fasce, à 3 roses, s.).

Coll, 2 (en sautoir, allumés aux deux
bouts, s.).

Dantyszek (n. s.).

Dema (en bande, s.).

Gôckel (id., n. s.).

Heloma (van) (en fasce, à 2 glands s.).

HôLTZEL (en barre, s.).

Humboldt dit Dachrôden (ten. par
sa tirage, s.).

Leibnitz (en barre, s.).

Ludmannsdorf (foi. par lévrier entre

les dents, s.).

Machfried, 2 (en sautoir, s.).

Martena de Burmania (à trèfle, s.).

Mayr de Graveneck (à 2 glands, s.).

Meibom (en bande, n. s.).

Meisrimmel de Weissenau, 2 (en sau-

toir, n. s.).

Mertz (ten. 2)ar lion, courbé, s.).

Nass (en bande, s. leq. est perchée

colombe, s.).

Perkhofen de Moos, 2 (en sautoir, s.).

Pflugk (feuille de 3 p., s.).

Principe (de), 2 (passés en sautoir dans

couronne, s.).

Prosch (s. leq. est perché un oiseau,

s.).
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Redern, 2 (en sautoir, n. s.). Sur écartelé 3.

RooN, 2 (id., s.). Beckher de Wallhorn, 2 (en sautoir,

ROTH DE SCHRECKENSTEIN,2 (en SaUtoiv, s.).

S.). Gripenstedt(^;!.s.).

Rysselmann (ten. par sauvar/e, s.). KÔHLER (s.).

Seeholzer (portée s. Vépaule par un ScHNiTZENBAUM, 2 (broch. s. j)arti, s.).

lion, s.) ScHÔNSTETT DE WoLFRiNG (en bande.

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

Teilman (accolé d'un cep de vigne, Sur écartelé 4.

s.). Delprat, 2 (en sautoir, n. s.).

Thaler (en fasce, à une rose, s.). Sur sur-le-tout.

Thile (en barre, à 3 f., s.). Albedyl (n. s.).

TscHiRNHAUS, 2 (en sautoir, s.). Annenberg (à 3 roses, s.).

Valckenier van de Poll Oi- s.). AuRRiGK (s. leq. est perché un oiseau,

Verbrugge (en bande, à S trèfles en s.).

bai^, s.). Chartier (n. s.).

WiNKLER VON HoLZ (ten. par bouque- EssEN (von) (s. leq. est perchée chouette,

tin, n. s.). s.).

Sur écartelé 1. EsTOCQ (von l') (en bande, à 3 feuilles,

Alfaro, 2 (posés en pal et accostés, n. n. s.).

s.). Gôtzen (à 2 f. de tilleul, n. s.).

Eggert de Purmerende, 3 (s. lesq. sont Gravenitz (de chêne, à 3 f, s.).

perchés 3 oiseaux, s.). HôLTZEL DE Holtzhausen, 2 (en sau-

Eher (von der), 2 (en sautoir, les toir, s.).

nœuds allumés, ten. par sénestro- Imbsen, 2 (id., s.).

ehère, s.). Klebeck (s. leq. est perché corbeau, s.).

EscheY (à 2 f. en barre, s.). Linde (von der) (à 2 roses, n. s.).

GûNTHERODT (s. Uq. est perchée une Meichsner d'Einhorn,2 (en sautoir, s.).

chouette, n. s.). Meychselrain, 2 (id., n. s.).

Hermans, 2 (l'un s. l'autre, s.). Meyster, 2 (id., n. s.).

HoKMAN d'Anckerscron (ten. par lion Môrxer (à 3 f. de chêne, s.).

cour., s.). Môrner de Morlanda (id., s.).

KÔHLER (s.). Morner de Tuna (id., s.).

ToLLEN (ten. par sauvage, s.). Niederstetter (en bande, s.).

WageiNingen (van) thoe Dekema (à 1 Potthausen (s.).

trèfle, n. s.). RoNow DE Bieberstein, 2 (en sautoir,

Sur écartelé 2. s.).

Fety [ten. avec pomme par sauvage, Rosenhane (s. leq. perche coq ten. 3

s.). rosfs tig., s.).

Flagingk (à 1 feuille, s.). ScHRATTEXPACH (en pal, à 1 feuille, n.

Stahrenberg (en fasce, supportant 2 s.).

oiseaux, n.s.). Uggla (s. leq. est perchée chouette, s.).

Wurzbach de Tannenberg, 3 (s tertre, Unterrichter de Rechenthal (ten.

s.). jyar lion, s.).
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BUANDON

ARMES COMPLÈTES

Un brandon.

Brand ou Brandt (en barre, allumé en

haut et aux flancs, sa. s. or).

Brand (allumé en haut, s. terrasse,

sa. s. ary.).

Brandis (en bande, allumé, az. s. arg.).

Brant III (allumé en haut et aux

flancs, s. terrasse, sa. s. or).

HiLDTEBRANDT (en jxtl, alluiué en haut,

posé s. tertre, sa. s. arg.).

HiLLEBRANDT (en bande, allumé en

haut et en 3 endroits de chaque côté,

sa. s. or).

HiLTENBRANDT (en pal, s. tertre, sa. s.

or).

HiLTPRAND (id., id., >d.).

Wehren (en bande, allumé en 5 en-

droits, or s. sa.).

Deux brandons.

Braaner (en sautoir, allumés).

Brandt (en fasces Vun s. Vautre, celui

en chefjetant 3 flammes).

Brant II (Vun s. Vautre, le 1"' plus

long que le 2^ et sommé de 3 flam-

mes).

HoRSTiNGH (en sautoir, allumés en

haut).

Prandner (allumés).

ScHÛRSTAji (id. en sautoir).

Trois brandons.

Brand zù Buhl (posés en pal s. tertre

allumés à dextre).

Brandt (posés s. tertre, allumés en

haut et à dextre).

Brandt de Blaesvelt (posés en pal s.

tertre, allumés).

Brand de Neidstein (id., id.).

Guantera (posés en pal, allumés en

haut, niouv. d'une mer).

Lôschebrand (allumés).

Tisoni (e}t bande, allumés).

TissoT von Patot (en barres).

Brandons tenus par meubles.

Brand, 2 (ten. par homme issant).

Branstetter, 2 (en sautoir, allumés

aux bouts, ten. par lion, s. terrasse).

BRANDON CHARGEANT
DIVISIONS.

HiLPRANDT (s. tiercé en bande).

BRANDONS BROCHANT SUR
DIVISIONS ET PIÈCES.

Brandschild (fiainbeau noueux allu-

mé, broch. en bande s. 2 fasces).

Brentler de Berneck, 2 (allumés,

broch. s. parti).
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5RANDONS ACCOMPAGNANT BRANDONS ACCOMPAGNANT
DES PIÈCES. DES MEUBLES.

Beck, 3 (en pal, accostes, allumé!;, ace. Brand (allumé s. tertre, ace. 2 étoiles).

bande ondée). Brandon, 4 (allumés, ace. aigle).

Brand, 2 (allumés, en sautoir, ace. Brant II, 2 (le 1" plus long que le 2e,

bordure). Vun s. Vautre en fasces, ace. 3

Brand, 2 (id., posés en pals s. tertre, flammes).

ace. bordure^. Grafenried (allumé, posé s. montagne,

Brandmûller, 2 (id. en haut, ace. pal). ace. 2 molettes).

Prandtel (id. en 5 endroits, ace. 2 Graffenried-Villars (id.).

bandes). Prandstetter, 2 (en sautoir, allumés

en haut, ace. étoile).

ARMES NON COMPLÈTES

BRANDON CHARGEANT
DIVISIONS ET PIÈCES.

Gerstenbrand (allumé en plusieurs

endroits, ten. par lion, s.).

Gordan (écoté de 5 p., allumé en 5 en-

droits, s, coupé, s.).

Gordan de Kornthal (id., id., s. parti,

n. s.).

HiLBRAND (en pal, allumé en 5 endroits,

s. parti, n. s.).

Mayknschein (allumé en haut de 2

côtés s. tertre, s. coupé, s.).

Nierstrasz (en bande, allumé au som-

met et eu 5 autres endroits, s. parti,

s.).

Prandl (e>i pal, allumé en haut, posé

s. tertre, s. parti, s.).

Prandt (allumé en haut, en bas, à

dextre et 2 fois à sénestre, s. bande,

s.).

BRANDON ACCOMPAGNANT
DES PIÈCES.

Brand (en pal, allumé en haut, s. ter-

tre, ace. chef, s).

ARMES ÉCARTELÉES

Sur écartelé 1 et 4.

Brandenau vo.n Milhofen (en bande, s.).

Brandt, 2 (en sautoir, allumés, s.).

Brender à Brandis, 2 (id., allumés aux
2 bouts, s.).

Brenninger auf Brenningen (ten. par

homme iss. motiv.d'une couronne,s.).

Dumreicher (en pal, allumé en haut,

2 fois au flanc dextre, 1 fois au

flanc sénestre, s.).
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Hager von Allentsteig (allumé, en

bande, s.).

HiLPRAND DE WALTERSKIRCHE^f (u. s).

Meyrick,- 3 (allumée, en pals, n. s.).

Pràntl, 2 (id., en sautoir, s.).

Tapps-Gervis-Meyrick, 3 (allumés, n.

s.).

Sur écartelé 2 et 3.

Glyn d'Ewell, 3 (allumés, en pals, s).

Glynne de Hawarden-Gastle, 3 (id. id.,

s.).

HiLLEPRAND DE Prandau (allumé en

6 endroits, n. s.).

HiLLEPRANDT (von) (allumé, ten. par
bras, s.).

KôNiG de Paumbshausen (allumé en

plus, endroits, s. tertre, s.).

ScHiRNDiNG, 3 (Vun S. l'autre, s.).

SCHIRNDINGER DE ScHIRNDING, 3 (id. 8.).

SuLZ (allumé, en bande, s.J.

ViTZTHUM d'Eckstadt (ullumés en 3

endroits, s.).

Sur écartelé 3.

Schwarzenberg (allumé, en bande, s.).

Sur sur-le-tout.

Kôhler, 3 (1 ten. par charbonnier

issant et 2, n. s.).

'
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BRANCHE DE CHÊNE

ARMES COMPLETES

Une branche de chêne.

AiCHBERGER (engldiitée de 3 p., mouv.

d^it» tertre, au iiat.s. arg.).

Anhang (verge en bande eugl. de 3 p.,

sa. s. arg.).

BiBERSTEiN (posée en pal. courbée en

volute, au nat. s. or).

BiswiCK (au nat. s. or).

Brock (arg. s. gn.).

Clandorff (à 3 glands, mouv. d'un

petit chicot en faace issant d'un ter-

tre, au nat. s. sa.).

CopPENs (posée en bande, fruitée d'un

gland, au nat. s. az.).

DoMB (3 glands, au nat. s. gu.).

EiCHiNGER (5 glands, posé en pal, s.

tertre, or s. gn.).

EuEN (tronc de chêne à 3 glands, au
nat. s. gu.).

Eyghels (1 gland, 4 feuille.'», or s.

gu.).

Eykens (3 glands, s. terrasse, sin. s.

arg.).

GippENBUSCH (id., s. tertre, au nat. s.

gu.).

Hanow (arrachée, sin. s. arg.).

KôHLER (chicot à 3 glands, posé en

fasce, sin. s. or).

MooYKN (à 3 glands, au nat. s. az.).

Prollenhoef (tige en pal à 4 glands,

sans feuilles, sin. s. or).

Reyser (sin. s. or).

ScHÔN (3 glands et 2 feuilles mouv.

d'un petit chicot en fasce, au nat. s.

az.).

Trouillet de la Bertière (3 glands,

en pal, sin. s. arg.).

ViEBAHN (chicot à 3 glands et 3 feuilles,

or s. gu.).

VooGH (3 glands, sin. s. arg.).

Waizenhoffen (id., sin. s. gu.).

WiGGERs (id., souche de chêne s. ter-

rasse, or s. arg.).

VViLLiNK (3 glands, or s. az).

WiNTER (de) (id., s. terrasse, sin. s.

(irg.).

Deux branches de chêne.

Aycher DE Herngiesdorf (passées en

double sautoir, mouv. d'un tertre,

or s. sa.).

Bennich (passées en double sautoir).

Martin des Hurlières (sin. s. or).

Trois branches de chêne.

BoucAULT de Mélian (versécs, or s.

az.).

Fontaine (delà) (sa. s. arg.).

Schaven (rang. s. terrasse, au nat. s.

ai g.).
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Wardenburg (mouv. d'un chicot, or. s.

az.).

Branche de chêne tenue par un
meuble.

Bossi (ten. avec branche d'olivier par

dextrochère).

BiRON ou VON BÛHRKN (ten. au bec par

corbeau perché s. tronc d'arbre).

Geuzange (ten. par griffon).

Kempter de Rigburg (ten. par lion

cour.).

Nanier (ten. au bec par poule s. ter-

rasse) .

Teiss von Rechtenstein (ten. par lion

cour.).

Valentini (ten. par bra$).

Winckhler (ten. par sauvage).

Branche de chêne extraordinaire.

Febvre (le) (à laq. pend un écusson

cliargé d'un héliotrope).

Guynet (portant branche de gui).

BRANCHE DE CHÊNE CHAR-
GEANT DIVISIONS ET
PIÈCES.

Braun (von) (s. sur-letout).

Krause de Bendeleben (ten. avec cou-

leuvrepar homme issant, s. coupé).

Liebig (s. bande).

BRANCHES DE CHÊNE BRO-
CHANT SUR DIVISIONS.

Sur coupé.

KoLLER DE Marchenegg, 2 (oi sautoiv).

MorldeBukowa.
Tuntzler (ten. i)ar lion).

Sur losange.

Prohaska-Carouni (ten. par sénestro-

chère).

Svu* parti.

Eckart dit EcKER von Leonberg.

Eichler d'Auritz, 2 (chicots posés en

chevron).

Eychelberg (s. tertre).

Grônberger, 2 (ten. par homme).

LuTZ (mouv. d'un vase).

Panheim.

Schweyer (ten, par homme issant).

Stigler, 2 (ten. par homme lesjambes

écartées).

Sur semé de pointes.

Bonays.

BOUAYS (du) DE LaNGOTIÈRE.

BRANCHES DE CHÊNE ACCOM-
PAGNANT DES PIÈCES.

Bordure.

Centner, 3 (en bandes).

Ekegreen (ten. par lion naiss. mouv.

d'un rang de collines).

Heidenreich (chicot à 3 glands).

Ollonberg (plante de chêneà 3 glands).

Chevron.

Coullaud, 3 (chicots).

Chauveau de Quercize, 2 (entrelacées).

GuÉROULT, 3.

Pièces diverses.

Caignart de Saulcy, 2 (ace. 3 chevr.).

EiCKEL (ace. mantelé).

Estienne DE Chateauvieux (ace. ftaMcZej.

Felsmantel, 4 (ace. sautoir).

Gruner, 2 (ace. barre).

Lentz, 3 (ace. 2 fasces échiquetées).

Lieber, t (ace. fasce).

Reiche (chicots en bande à 3 glands,

ace. 2 burèles alésées, la P'' plus

longue que la 2"^).

BRANCHE DE CHÊNE ACCOM-
PAGNANT UN MEUBLE.

CoMOLLi (posée en chevron renversé

avec rameau d'olivier).

Gland (de) (ace. rose).

jACQUiN (ace. nuage formant une

espèce de chevron).

Jettebruch (bâton fruité à dextre de

2 glands contre leq. rampe un bouc).

MûHLER (acc. étoile).

Regnault d'Evry, 2 (en sautoir, acc.

tête de renard).

Schilling (acc. bouquetin s. tertre).

SoLTAU, 3 (rang. s. terrasse, acc. étoile).

Sorval (((cc. 3 roses).

Treudel (ten. par Foi, acc. trèfle).

BRANCHE DE CHÊNE ACCOM-
PAGNANT PLUSIEURS
MEUBLES PAREILS.

CouËDic DE Kergoaler (acc. 3 quinte-

feuilles).
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GoMZÉ (de), 2 (en sautoir, ace. 3 en-

clumes).

Laubenheimer (ace. 2 tours, s. ter-

rasse).

BRAJ^CHE DE CHÊNE ACCOM-
PAGNANT PLUSIEURS
MEUBLES NON PAREILS

Beccard (ace. épée et fleur de lis).

BERARDf'/'fJ.

BOUART (id.).

Fritsch de Horchheim (ace. Foi et

branche de laurier).

IsMERT, 2 (aec. trophée, 2 drapeaux et

soleil).

Ravizza (aec. aigle éploijée chargée

d'un écusson, 3 étoiles et 2 palmes).

RipPENS (ace. lion et rameau de lau-

rier).

ZuREiCH (aec. marque de marchand et

3 annelets).

ARMES NON COMPLETES

BRANCHE DE CHÊNE CHAR-
GEANT DIVISIONS ET
PIÈCES.

Sur bande.

KÔPK (s.).

Sur barre

WiRSEX (s.).

Sur bordure .

Carvajal (faisant le tour de Vécu, s,).

Vergara, 10 (s.).

Sur Champagne.
BOULAY (DELA MeURTHE) («. S.).

Sur chef.

Dexeken (s.).

Grata (n. s.).

Greffin (s.).

Krafft (s.).

Pochhammer (s.).

Sur chef onde
DUCKWORTH DE TOPSHAM (u. S.).

Sur chevron.

Collier baron Monkswell, 3 (s.).

Sur coupé.

Bois (du) de Névèle, 2 (n. s.).

Cramer (s.).

DuBSKY (s. tertre, s.).

Eekhout (en f<(sce,s.).

Géradon (ten. entre les dent-t /l'ir hure

de sfin'/lier, s ).

Godard d'Aucour de Plancy (n. s.).

Grimmeisen, -2 (en pal, s.).

Haradauer von Heldendauer, (s.).

Hipper de Hippersthal (n. s.).

Hoffmann von Wendheim (s.).

Janet (n. s.).

Kaiserling (ten. par serpent ondoyant

s. tertre, s).

Karsten (s.).

Lausberg (ten. par lion cour., n. s.).

ScHMARSOW (ten. par sénestrochère,

s.).

Schwartzwaldt (s.).

Uckermann (.t.).

Welter (s.).

WiTTE (s. tertre, s.).

Svir écusson.

BlRON DUCHESSE DE SaGAN PRINCESSE DE

Courlande (ten. par corbeau posé

s. tronc d'arbre, >i. s.).

Hevden (van der) à Hauzeur (courbée

en demi-cercle, n. s.).

Sut enté en pointe.

ECKART VON DER MÛHLE ALT LeONBERG

(n. .s-.j.

Moulin (du) Eckart auf Bertolzheim

(hroch. s. parti, s.).

Sur franc quartier.

Rasse(de) (n.s.).

Sur parti.

Aichelburg (ten. par More, s.).
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BOELEMA (n.S.).

Bressand (n. s.).

Brincard (n. s.).

Brocken fs.J.

Garvajal (n. s.).

Clinckbyl (s.).

CoNRADi (s. terrasse, s.).

Decker (s.).

ElCHBORN DE GuTMANSDORF (s.).

Franz de Durresbach (s.).

Gyllenschmidt (s.).

Kôler (inouv. d'un petit chicot, s.).

LiMBURGER (n. s.).

Nachodski f^S.j.

PoMELL (s. plateau de balance, n. s.).

RuDLER (ten.par serpent, s.).

Schattauer (s. tertre, s.).

UNNAfcllicOtS.).

Verster de Balbian (n. s.).

Vorchdorfer (ten. par lion. s.).

WiLLINK VAN COLLEN (sj.

YcK (van) (s. tertre, n. s.).

Ydsma (n. s.).

Sur tiercé en barre.

JoDON de VlLLEROCHE ()l. S.).

Sur tiercé en fasce.

Chaillou des Barres (n. s.).

Stelle de Stellenfleth (n. s.).

Sur tranché.

Fedrigoni d'Eichenstadt (s.).

Skrochowski, 2 (en couronne, liées

d'an ruban, s.).

Staegemann (s.).

BRANCHE DE CHÊNE BRO-
CHANT SUR DIVISION.

Sur écartelé.

KiLiAN VON Gaysperg und Warth (n.

s.).

Sur parti.

Derr (en sautoir avec branche fruitée

de 6 épis, n. s.).

Merck, 2 (sommant chapeau d'un

buste d'homme, n. s.).

BRANCHE DE CHÊNE ACCOM-
PAGNANT DIVISIONS ET
PIÈCES.

Bande.
Eichenauer (n. s.).

Karnebeek (van) (n. s.).

Ragaud de la Ghataigneraye (n. s.).

Schrader (petit chicot, n. s.).

Walther, 2 (s.).

Bande abaissée.

Cerrini di Monte Varchi (ten. par

lion naissant, n. s.).

Bande ondée.

Pauker de Glanfeld (n. s.}.

Barre.

Walther de Walderstôtten, 2 (s.).

Bordure.

Bruner (af) (n. s.).

Delmar (arrachée, ace. fasce, n. s.).

Ebell (petit chicot, s. parti, n. s.).

EiCHEL (s. parti, n. s.).

EiCHEL dit Streiber (id., n. s.).

FucHs (s. sur-le-toat, n. s.)

Haenlein (s. éc. 2, n. s.).

Hempel (ten. pur griffon, ace. pal, n.

s.).

Lehsten-Dingelstadt (s. parti, n. s.).

Zakrewsky (s. éc. 3, n. s.).

Chapé-ployé.

Fier (ten. par griffon, s.).

HoRix (s.).

Chef.

BiRON (ten. par corbeau perché s.

tronc d'arbre, n, s.).

Dickson de Hardingham (accolée à

ancre, n. s.).

Dael (vanden) (n. s.).

Girard DE Langlade, 2 (n. s.).

Melchior (s. parti, n. s.).

MuNRO (n. s.).

Nathusius (s. parti, n. s.).

Ricou de Riverie, 3 (n. s,).

ScHôN DE Perlashof (s. parti, n. s.).

Schrôtter DE Kristelli (ten. par cerf,

s.).

Chevron.
Alsche (n. s.).

Chénier, 2 (en chevron, n. s.).

DOENNIGES, 3 (s.).

ROCHEFORT, 2 (n. s.).

Vallot (n. s.).

Chevron ployé.

MÛHLDORFER, 2 (n. S.).

Ëcusson.

RoDDE (s. parti, n. s.).
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RosENSCHiLDT (cliicot en pal, s. parti

n. s.).

Fasce.

CoDAZZi, 2 (n. s.).

NoYEN (van) (n. s.).

Sauveur (de) (n. s.).

Staes (n. s.).

Verster (n. s.).

Zanchy von Chatto und Linchenberg

(te)i. par lion, s. éc. 2, n. s.).

Fasce partie.

Grùnzv?eig von Eichensieg (n. s.).

Fasce soutenue d'un pal retrait.

Gillet de Morambert, 2 (n. s.).

Fasce bordée.

Cerrini (ten. par lion, la fasce broch.).

Filet en barre.

Schàvenbach (n. s ).

Pal.

Latunin (n. s.).

ARMES ÉCARTELÉES

Sur écartelé 1 et 4.

AlCHEN (s ).

AlCHEN-MlTlS (s.).

Albert (von) (ti. s).

Bendeleben-Uckermann (n. s.).

BoNSERi (n. s.).

Boye (en bande, s.).

BûTOW (en barre, s.)-

DucHÈNE (en forme de T, sommée de

3 feuilles de chêne, s.).

Dûnnewald (s.).

Fleckhammer d'Aystetten (petite,

mangée par écureuil assis, s.).

Forster (s.).

Hanckvvitz (s.).

Klettenberg, 2 (s.).

LOOSEN (van) (s.).

Marschalt dit Marggraf de Bamberg

(s.).

Terruvelles (n. s.).

Wardenburg (en forme de redorte,

s,).

Winter (de) Cs.).

Sur écartelé 2 et 3.

Aigner de Aigenhofen, 2 (n-^-)-

Bosch de Drakestein (s.).

Fallot VON Gemeiner (s.).

Fenden (s. tertre, n. s.).

Gemeiner auf Sant-Mariakirchen (s.).

Kaeser zum Stain (s.).

Lobeck (s.).

MûNCH (ten. t)ar lion cour., s.).

MùNCH auf Aystetten (id., s.).

MûNCH DE MQhringen (id., s.).

SCHOLZE (f!.).

ScHÔNEFELD (s. tertre, s.).

SCHOTT (s.).

SCHRÔTTER (s.).

TuNTZLER VON TuNZLERN (te», par lion

cour., s.).

Winter (de) (chicots, terrasse, s.).

Sur écartelé 1

.

DAMMAN (s.).

Reiche (chicot en bande, n. s.).

WlCHMAN.V-ElCHHORN (S.).

Sur écartelé 2.

Almaforte - Hardenberg - Reventlow

(n. s.).

Aymé (s.).

BRAUMiiLLER VON Tannbruck (ten. par

lion, s.).

cotzhausen (s.).

Delessert (s.).

Hallez (en bande, s.).

Kohleys de Stainfurt (chicot en pal,

s.).

Tadema (petit chicot, s.).

Weber d'Ebenhof (s.).

Zanchy von Chatto und Linchenberg

(ten. par lion, s.).
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Sur écartelé 3.

Aponte de Torre-Orgaz, 2 (n. s.).

Dessaix (h. s.).

KAESERfsJ.

Obentraut (s.)-

Philipsborn (s.).

ROSENBLAD (il. S.).

Sur écartelé 4.

Fays (n. s.).

Reinhardt (ten. par renard courant,

s.).

ScHwiND (ten. par lion s. tertre, s.).

sôhlen de sôhlenthal (s.).

Vries (de) (s.).

Sur écartelé en sautoir.

Gyllenskjold (s. éc. 4, n. s.).

Sur sur-le-tout.

AiCHELBORG (teii.par More, n. s.).

Biron-Wartenberg duc de Gourlande

(ten. par corbeau perché s. tronc

d'arbre, n. s.).

Eckart dit EcKER VON Leonberg (n.

s.).

FucHS (n. s.).

Gemeiner auf s. Mariakirchen (ten.

avec marteau par homme posé s,

tertre, n. s.).

Georg (ten. avec vertenelle par homme,

n. s.).

KuEPACH zù Ried auf Zimmerlehen

(chicot, s.).

MiJNCH (s.).

Plomgren (n. s.).

Poche, 2 fw. s.).

Poche-Lettmayer, 2 (n. s.).

Sulzer de Wart, 3 (n. s.j.

Valentinis-Mantica (ten. par sénestro-

chère et plantée dans terrasse, s.).
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ARMES COMPLETES

Un rameau de laurier.

Bouillon.

Humbertopoulo,

"WoLDE (arraché).

Deux rameaux de laurier.

FoLSCHEN (en sautoir).

LiNDERN (von) (courbés en couronne).

Reichmeister-Winnenthal (les pieds

en sautoir).

Volzke (en sautoir).

Trois rameaux de laurier.

Laurentius (plantés dans terrasse).

Senault des Seize.

Rameaux de laurier tenus par un
meuble.

AuBERTiN DE JoNCHERY (s. leq. s'appuie

lion).

Benoist d'Azy (ten. par faucon esso-

rant).

Baudus (ten. avec 2 épis par Foi).

Belmont (ten. par tête de biche).

Berne de Levaux (ten. par lion).

BoTLORÉ (ten. par sénestrochère).

Epervier (l') (ten. par épervier).

EscHAFFiN (ten. par colombe).

Guerrande (de la) (ten. par aigle

épi.).

Kauter (ten. au bec par oiseau posé s.

tertre).

Lagau (ten. par lion).

Liquorier de la Baume (brisé, ten. par

sénestrochère).

Preiswerk, 2 (ten. par homme issant

d'un tertre).

Rameau de laurier sur lequel est

perché un oiseau.

Reisenegcer auf Stephanskirchen (co-

lombe).

Sperger (épervier).

TiBERGE (oiseau)-

Ziegler auf Schônstadt (colombe).

Combinaisons diverses.

Gapel, 3 (mouv. de l'anneau d'une

ancre).

Carlsen, 2 (embrassant casque de

tournoi cour.).

Freier (accolé à épée).

Gros (soutenu par lion et lévrier).

Lysander, 2 (embrassant femme dan-

sante ten. 2 ram. d'olivier, les ram.

passés dans les lettres VDNEA).
Reichmeister, 2 (réunissant 4 anne-

lets, le tout formant un cercle).

Sandrier, 2 (mouv. d'un croissant).

SouRAiRE, 2 (embrassant une étoile).
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RAMEAUX DE LAURIER
CHARGEANT DIVISIONS
ET PIÈCES.

Desllor, 3 (s. 3 carreaux).

ViTALi (s. bande).

RAMEAUX DE LAURIER
BROCHANT SUR DIVI-
SIONS.

Ajipach (ten. avec épée par aigle de

jjrofil, broch.s. coupé).

Rey (tressé autour d'un annelet,

id.).

Sauer von Nordendorf (ten. avec

grappe de raisin par griffon,

id.).

RAMEAUX DE LAURIER
ACCOMPAGNANT DES
PIÈCES.

Chevron.
Meyers de Santhoven et de Vichte,

3.

O'Reilly de Ballinlough, 3.

Sensaud de Lavaud, 3.

Bordure.

Tengstrôm (af), 3 (plantés s. terrasse

au bord d'une eau).

RAMEAUX DE LAURIER
ACCOMPAGNANT UN
MEUBLE.

Bayard de la Vingtrie, 2 (ace. chêne).

EspEN (van), 2 (ace. cœur).

FoNS, 2 (ace. aigle éployée).

KoKER, 2 (ace. carquois rempli de

flèches).

KoRDENBUscH, 2 (les 2 bouts super,

enflammés).

Lloret (ace. lion).

LoGOTHETTY, 2 (acc. aigle cour.).

NoLD, 2 (acc. ancre dont Vanneau est

remplacé par un bonnet).

Plantin (acc. compas ouvert en che-

vron).

Portier (de) de Villeneuve (en sautoir

avec brandie de palmier).

PouY DE Marignac, 2 (occ. tour).

Staudacher (courbé en volute et acc.

chicot efl'euillé).

RAMEAUX DE LAURIER
ACCOMPAGNANT PLU-
SIEURS MEUBLES PA-
REILS.

CouËDic (du) de Kergoaler (aec. 3

quintcfenilles).

Eltester (acc. 2 étoiles).

Erard (acc. 3 merlettes).

MoRNAC (acc. 3 étoiles).

Veyrières (acc 3 verres à pied).

RAMEAUX DE LAURIER
ACCOMPAGNANT PLU-
SIEURS MEUBLES NON
PAREILS.

Barbazat, 2 (acc. cœur et lettres P. B.).

Barquier (ten. par dextrochère et acc.

3 étoiles rang, en chtfj.

Cernezzi, 2 (embrassant château et

acc. 2 lions).

Cherouvrier des Grassières (acc.

palme, étoile et croissant).

CouvAiNS-LoHiKR (tcn. par lion et acc.

3 croissants).

Dullaert, 2 (courbés en couronne, les

sommets liés d'un ruban et acc. tête

de mort et 2 os de mort).

Ferrand-Puginier (ten. par sénestro-

chère et acc. 3 étoiles et croissant).

Ferrus (acc. tour tonimée d'une croi-

sette s. mont et palme).

Fosse (de la) (acc. lion, 3 roses et2yetit

clievroïi).

Fritsch de Horchheim (acc. Foi alésée

et branche de chêne).

Funcken, 2 (acc. léopard ten. grenade

allumée, colonne milliaire et cou-

ronne impériale).

Gonin, 2 (ace. cœur et 2 triangles vidés

entrelacés en forme d'étoile).

Henrard de yo^TGMXxmi (brouté par

bélier et acc. étoile).

Laurie de Maxwelton, 2 (ace. coupe et

couronne de laurier).

Mallinarich von Silbergrund (accolé

à épée et acc. 4 roses).

Masargues (acc. tour et étoile).

Merle (le) de Beaufond (ten. par merle

posé s. rocher et acc. 3 quinte-

feuilles).
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MoLiTOR, 10 (5 et 5, ace. colonne et 2

épées).

MoNTECUCCOLi, ^ (dotnm. mont, ace.

aigle éploijée et couronne impériale).

MuNSTERHJELM (acc. épée, couronne et

étoile).

Packenj de Kilstadten (accolé à épée

et acc. 2 étoiles).

Pfeiffer d'Ehrensteix, 2 (en sautoir,

brochant s.écusson et terrasae).

KipPKNS (acc. lion et branche de chêne).

Robert (accolé à colonne sommée

d'une colombe et acc. 2 cèdres).

RosoLiNi (entourant f'asce crénelée

de 2 pièces entaillées et acc. aigle

éploiiée).

RuN (le) (ten. par corbeau et acc. 3

étoiles).

Sprûngli (ten. par garçon sautant et

acc. 2 étoiles).

Vernholz de Sternavald (ace. épée et

2 rose!<).

Vlieghere (de), 3 (ten. au bec par 3

aigles et acc. 3 étoiles).

ZiziNiA, 2 (s. chevreuil et ace. 3 étoiles).

ARMES NON COMPLETES

RAMEAUX DE LAURIER
CHARGEANT DIVISIONS
ET PIÈGES.

Sur bande.

Anselm (accolé à épée, s.).

DUPUYTREN (s.).

FoKT (ten. par colombe, s.).

FOSCOLO (s.).

Sur chapé-ployé.

Wallenskôld (s.).

Sur chaperonné-ployé.

Lagerborg, 2 (s.).

Sur chef.

Benko de Boinik (accolé à épée, n. s.),

Broxod, 2 (formant couronne, s.).

Hazlehurst, 3 (s.J.

HiNSLiN, 2 (en sautoir passé dans cou-

ronne, s.).

Lacy (n. s.).

Pechell, 3 (s.).

RUFFIN DE LORIÈRB (s.).

Seudée (s.).

Vrière (de) (n. s.).

Sur chef bastille.

William? de Kars, 2 (n. s.).

Sur chef onde.

DUCKWORTH DE ToPSHAM (n. S.).

Siu* chevron.

Périer, 2 (s.).

Seghers. 3 (s.).

Sur coupé.

Bartholazzi, 2 (n. s.).

BF.uiiZAGm,'2(courbés en couronne,n.8.).

Bessonet, 2 (id., n. s.).

Claparède, 2 (n. s.).

Clausenheim. 2 (n. s.).

Dedovich (ten. avec palme par aigle

éployée, n. s.).

GlETL, 2 (s.J.

Graf de Gaderthurn, 2 (n. s.).

HaLLEZ CLArARÈDE, 2 (n s.).

HiPPER DE HiPPERSTHAL (n. S.).

Melczer DE Kellemes (ten. avec épée

2}ar chevalier issant, s.).

MiNDL (von) (accolé à épée, n. s.).

MuTRF.CY,^(n.S.).

Pauli (planté dans tertre, n. s.).

Pétré (n. s.).

PiERSSENÉ ou PlERSSENS, 3 (s.J.

ScHWEBS (accolé à épée ten. par sénés-

trochère, s.).

Ulrichen (formant couronne avec

branche d''oUvier, ten. par sénestro-

ehère, s.).
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Vethuysen. 2 (n. s.).

Sur coupé-ondé.

Jaski (attaché à hâton ten. par lion

issaiif, .«.).

Sur coupé et parti.

Barck (>i. h.).

Bergenhjelm, 2 (passés en sautoir

dans couronne, n. s.).

KoRDA DE Boros-Jenô (teti. par bou-

quetin, s.).

Rehnschild (n. s.).

SCHRATTENPACH, 2 (s.).

Sur écusson.

Lagerberg, 2 (n. s.).

Lagerfelt, 3 (niouv. d'une racine, n.

s.).

Lagerheim, 2 (n. s.).

Roguet (n. s.).

Varin d'Audeux (s.).

Sur enté en pointe d'un écartelé.

FiïRSTENBUscH (iici'oU à épée ten, par
sénentrochère).

Sur fasce.

HoRN d'Ekebyholm, 4 (n. s.).

MaRSOLLIER DES VlVETlÈRES (S.).

Sur franc-quartier.

Bechonkeï (acculé à épée, s.).

Mappes (s.).

Sur parti.

Brincard (ti. s ).

Fltessenhausen (ten. 2)ar grue, n. s.).

Foi.gersberg (ten. par lion, s.).

Freidenfelt (accolé à lance de tournoi,

s.).

Knezevich (accoléà épée ten.par avant-

bras, s.).

Kordenbusch auf Buschenau (les 2

bouts super, enflammés, n. s.).

Lagerheim. 2 (1 et 1, n. s.).

Lagerstrôm (ten. par lion, s.).

Lorenz, 2 (courbés en couronne, s.).

Mkvius, 2 (en sautoir, n. s.).

Phuzin (ten. par lion, s.).

Plouzin (id., s.).

Sachs ou Sindelar-Sachs (accolé à

épée, s.).

Starcken, 2 (ploijés en couronne, n,

s.).

SusiNi d'Arescia (ten. par aigle, n. s.).

Toux (s.).

nier. iiF.R. T. IV.

Trenqualye (ten. par lion, 8.).

Sur taillé extaordinaire.

Langer de Langendorf (ten. par lion

naissant, s).

Sur tiercé en fasce.

Lagerstrale (n. s.).

Weigelsperg (ten. au bec par aigle

vol., n. s.).

Sur tiercé en pairie.

Gervay (ten. par Foi, s.).

RAMEAUX DE LAURIER
ACCOMPAGNANT DIVI-
SIONS ET PIÈCES.

Bande.
Lagermark, 2 (s.).

TuRNAU DE DoBCZYG (tcn. par lion, n.

s.).

Bande bordée.

Bruyn (de) d'Hovorst (n. s.).

Bande ondée.

Weber d'Ehrenzweig (accolé à ancre,

n. s.).

Bâton en bande.

NUMAI, 2 (s.).

Bordure.
Heurlin (af) (n. s.).

Hjerta, 2 (les pieds en sautoir, n.

s.).

KôPKEN, 2 (s. éc. 2 et 3).

Kummer, 2 (n. s.).

Mandel. 2 (s. parti).

Olry, 2 (s. tiercé en fasce, la bordure

clouée).

Schleierweber de Friedenau (mouv.

d'une colline, n. s.).

Zakrewsky (s. éc. 3).

Canton.
Blomefield d'Attleborough (n. s.).

Champagne.
KoRDA DE Boros-Jenô (ten. par bou-

quetin, n. s.).

Chape.
PhILIPP DE HOFFNUNGSWALD (aCCOlé à

ancre ten. par sauvage, n. s.).

Chapé-ployé.

Bagnalasta (s. tertre, s.).

Chef.

Alexandre, 2 (n. s.).

Bogelot, 2 (s.).

7
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Bretonvilliers le Ragoi.3 (ten. ^ja>-

phénix, s.).

Cesarini (accolé à colonne, n. s.).

Gantin, 2 (en sautoir, n. s.).

Gaultier de Coutances, 2 (id., s.).

Gaultier de Montgeroult, 2 (id., s.).

Leiris (n. sj,

Mallière (ten. par colombe, n. s.).

MuNRO (n. n.).

Ohsson (d'), 2 (en sautoir, s.).

PlOLLEDE FONTIENNE, 2 (s.).

RUFFI, 3 (s.).

SOULLIÉ (n. s.).

Stypman (n. 8.).

Trexqualve (ten.jKir lion, s).

VlTALI (n. s.).

VuLT VON Steyern, 2 (s. parti, n. s.).

VVlLHELM VON WiLHELMSTHAL (ttCCOlé à

éjiée ten. avec balance j^ar sénestro-

chère, s.).

Chevron.

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

GoYERDË Sennecourt (teu.par dextro-

chère, n.s.).

Weigelsperg (teti. au bec par aigle

vol., n. s.).

Ëcusson.
Grange (de la), 2 (n. s.).

Schrattenpach, 2 (n. s.).

Fasce.

Bartholozy (n. s.).

Grand (le) (ten. par coq, n. s.).

Knobelsdorff (accolé à colonne, n. s.).

Lilljehorn, 2 (n. s.).

Fasce crénelée.

RosoLiNi (n. s.).

Fasce ondée.

Seewald (ten. par grue cour, avec vigi-

lance, n.s.).

Stocken.çtrôm (n. s.).

Sautoir patte

Hermansson (n. s.).

IjAgerbjelke, 2 (n. s.).

Lagerfelt (n.s.).

ARMES ÉCARTELÉES

Sur écartelé 1 et 4.

Alardus de Ganthier, 2 (n. s.).

Altkirchen (n. s.).

Bat, 2 (en sautoir dans une couronne,

s.).

BrookePechell, 3 (n. s.).

Crosina (n- s.).

CusTis (ten. par aigle, n. s.).

Daurier (n. s.).

Feuer (ten. avec grenade allumée par

homme d'armes, s.).

Hochenegg (n. s.).

Kirchdorfer (s.).

Kreusser, 2 (n. s.).

Lieven (ten. par griffon naissant d'une

tour, s.).

Lorber de Lorberau (accolé à épée

ten. par homme d'armes, s.).

Mandorff (ten. par lion, s.).

Martinelli-Quirinali (ten. avec épée

par lion, s.).

Ollonberg faccolé à épée, n. s.).

Podesta (ten. par colombe, s.).

ROGUIER (s.).

Roy (le) de Beauvolers (s. leq. est per-

ché merle, s.).

Stuart-Wortley de Wharncliffe, 2

(n. s.).

Taube de Carlo (ten. par lion issant

d'une tour, n. s.).

Tiller de Turnfort (accolé à épée, s.).

Weiss de Hortenstein (accolé à épée

ten. par chevalier, s ).

Sur écartelé 2 et 3.

Berg (van den), 2 (courbés en couronne,

n. s.).
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BRiiCKNER (n. s.).

Carrié, 2 (n. s,).

Corda (ii. s.).

FÙRNBERG, 2 (n. s.).

Gallarati (accolé à colonne cour., n.

s.).

Gon-Netscher (van der), 2 (n. s.).

Hanus, 2 (s.).

Hartmann (von) (faisceau de ram. de

l. dont est issant bouton de lis, s.).

Kàppler, 2 (plies en couronne, s.).

LiNDSKiÔLD, 2 (passés dans couronne,

s.).

Lowry-Gorrv de Rowton, 2 (n. s.).

LOWRY-CORRY DE BeLMORE, 2 (u. S.).

Marsinay de Marsina (ten. par lion

cour., s.).

MoNTECuccoiJ, 2 (somm. mont, n. s.).

Netscher, 2 (n. s.).

Nehrhof de Holderberg (s.).

Osten-Sacken (von der) (n. s.).

Porte-Orieulx (de la) (s. leq. est per-

ché faucon, s.).

Redixg (s.).

RiCHlERI, 2 (s.).

Riemer de Riemberg (ten. par membre
d'aigle, s.).

RoNER d'Ehrenwerth (u. s.).

Salviati (n. s.).

ScHÛr.E (von) (accoh' à caducée, s.).

Sege de Laurenberg 2 (courbés en cou-

ronne, s.).

Steiner d'Eltenberg (n. s.).

Stolzenberg, 2 (s.).

Tauentzien de Wittenberg, 2 (en cou-

ronne, n. s.).

Valory (s.).

Sur écartelé 1.

Brùkner de Brukenthal (orné de 2

roses, n. s.).

Dômpely, 2 (courbés en couronne, s.).

Gripenstedt, 2 (n. s.).

Karsnicki (n. s.).

NOLCKEN, 2 {n. s.).

Thalherr (accolé à colonne, n, s.).

Sur écartelé 2.

Brûkner de Brukenthal (ten. par che-

valier, n. s.).

FiNGERLiN (ten. ixir homme issant

mouv. d'un feu, s.).

FucHS (n. s.).

Hardenberg de Neuhardenberg, 2 (n.

s.).

Leyonhjelm (n. s.).

Recum (s.).

Rosenkampff, 2 (n. s.).

ROTHKIRCH, 2 (n. s.).

Santagnese, 2 (n. s.).

Taure (ten. par lion issant, s.).

Sur écartelé 3.

Dessaix (n. s.).

Hadik de Futak (ten. par dextrochcrc,

Hermet (l') du Gaila (accol. à épée ten.

par sénestrochère, hroch. s. coupé,

s.).

Paykull, 2 (courbés en cercle, s.).

Rosenelad (n. s.).

Saint-Julien de Villanes (s.).

Sghlippenbach-Skoefde, 2 (n. s.).

Vionnet de Maringoné, 2 (n. s.).

Wittich de Streitfeld, 2 (accolés à

épée ten. par sénestrocJière, s.).

Sur écartelé 4.

Beurmann, 2 (ploi/és en rond, n. s.).

Gelsing, 2 (s.).

GhazellesLunac, 3 (sommant mont, n.

s.;.

Dômpely, 2 (accolés à épée, ten. par
sénestrochère, n. s.).

Dômpely (accolé à épée ten. par bras

issant d'une nuée, s.).

Frisenheim (n. s.).

Grônhagen, 2 (n. s.).

Hermelin (n. s.).

Lemmen (von) und Linsingspurg (ten.

pur griffon, s.).

Lilljecreutz (n. s.).

Mazenta, 2 (n. s.).

Teruel, 3 (s.).

Sur écartelé en sautoir.

Lagerbjelke, 2 (s. éc. 1, n. s.).

ToLL (von) (s. éc. 3, n, s.).

Wasmitinow (n. s.).

Sur sur-le-tout.

Gavanago-Radanachi (n. s.).

Franken de Sierstorpff (n. s.).

Frech d'Ehrinfeld (accolé à ancre s.

tertre, s.).

Gruner, 3 (mouv. d'un tertre, s.).
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Hableman (n. s.)-

Lagerberg, 2 (n. s.).

Lagercrona, 2 (n. s.).

Lagerheim, 2 (n. s.).

Laur de Lescun (n. s.).

Leyonhjelm (n. s.).

Nolcken, 3 (s. terrasse, s.).

Palbitzky (s. leq. est perche' faucon

ten. annelet, s.).

Piper (n. s.).

Prina, 2 (n. s.).

ScHLUTiTZKY, 2 (en couronne, n. s.).

Starhemberg (accolé à epée ten. par

jKinthire, n. s.).

Trotzig, 2 (n. s.).

Wennerstedt, 2 (n. s.).
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RAMEAU D'OLIVIER

ARMES COMPLETES

Un rameau dolivier.

Costales (en j^f'l)-

LiviCH (de S liges, courbé).

Martin (posé en bande).

Udressier (de 2 branches).

Zangiacomi.

Trois rameaux d'olivier.

Bernouilt.y.

Oelrichs (mouv. d'une terrasse, 1 en

pal, 2 en sautoir).

Quatre rameaux dolivier.

Rameru {en croix).

Faisceau de rameaux d'olivier.

Olivera.

Rameaux d'olivier tenus par
colombes.

Amaudric du Ghaffaut (la col. esso-

rante).

Arndt.

Bergen (von) (s. rocher).

BioN, 2 (ten. par 2 col. affr. s. ter-

tre).

Blankenhagen, 2 (par 2 col. s. 2 ro-

chers).

Bouffart (la col. volante).

BouRDiN (la col. perchée s. chicot).

Brandwyk (van) (la col. volante).

Carme de la Bruguière (la col. somtn.

tour).

Carmes de Labruguière (la col. somm.

tour).

Chlibkiewigz II (la col. somm. ancre).

Colombe (de).

CoLOMBi, 3 (les 3 col. m. ord.).

Daoust de Colus.

Duve (de ou von) (la col. posée s. tronc

feuille).

Eberlein (la col, vol. au-dessus d'une

mer).

Friden (la col. essorante).

Friedrich (la col. posée s. tertre).

Godeassi {la col. volante).

Heinrici (la col. somm. ancre).

Hue de Montaigu.

JONQUIÈRE ou JONQUIÈRES.

JoYES (la col. essorante).

KoBELL {la col. somm. plante de mil-

let).

Lacoste.

Laponce ou de la Ponce, 2 (les 2 coL

affr. s. tertre).

Lousada, 3 (par 3 col.).

Madernini de Daubenberg.

Maes (la col. perchée s. rosier).

Martins (des) de Puylobier (la col.

essorante).

Mey (de) (la col. volante).

Neomagus (id.).
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Olivari (par une de S col. vol. rang, en

bande).

Oliveri d'Aquaviva (la col. somm.

colonne).

Olivet.

Olivier.

Olivier de Kerjean (la col. essorante).

OSSAT.

Pasini.

Patriarca (la col. dans Vattitude de

Vaigle héraldique).

Persoons, 3 (ten. par 3 col.).

Pillement, 3 (id ).

PopoN de Maveuve.

Posi, 3 (ten.par 3 col. l'tme au-dessus

de l'autre).

RiCHTER (la col. perchée s. épée).

ScHEFFEL (la col. en iml, la tête en bas).

ScHRAMM (la col. volante).

Seyfried (la col. s. tertre).

Slaterus (la col. s. colline).

Stouli gen (la col. s. terrasse).

Tack (la col. volatile).

Taube (la col. s. colline).

Tauber (la col. s. tertre).

Tauber de Taurenberg (id.).

Vayer (le) de Ruillé.

Verdion (la col. 2>erchée s. chicot en

bande).

WiTS (la col. somm. tortue).

Zell (la col. volante).

Zetzner (la col. s. tertre)

.

Rameaux d'olivier tenus par
meubles divers.

Amiet (ten. par colombe laq. et:t ten.

par sénestrochère).

Bossi (ten. avec branche de chêne par
dextrochère).

Braumann (ten. avec massue par sau-

vage).

Bruscoly (ten. par lion)-

Castoia (ten. par oiseau somm. U7ie

fontaine).

Conrad fff/i. arec force par homme).

Conrad von Heidendorff (ten. arec

épée par chevalier foulant 2 ser-

pents aux pieds).

CoRNEBiZE (ten. par lion).

CoRviNO (ten. au bec par corbeau s.

terrasse).

DoRNES (ten. avec foudre par homme
armé).

DoTTi (ten. par lion).

Fleischhacker (ten. une épée par lion

cour., s. tertre).

FucHS DE BûHLSTEiN (ten. entre les

dents par renard).

Galaup (ten. dans les serres par éper-

vier).

Galaup de Lapeyrouse (id.).

Long (le) (ten. au bec par cigogne).

Menne (ten. par lion).

Nobel (ten. par autour perché s. tronc

d'arbre).

Oriol (ten. par auriol somm. château

s. mont).

Ovebmeer (van) (ten. au bec par aigle).

Pirckel (ten. entre les dents par

licorne).

Ragois (le) de Bretonvilliers (ten. par

aigle essorante).

Ramis (faisceau de ram. d'oliv. ten.

par sénestrochère).

Schaegen (ten. par vautour posé s.

annelet).

ScoRiON DE Léaucourt (par 2 grues

affr.).

SiBOUR (ten. par lévrier).

Taillick ou Tailly.S (ten. par 3 verts-

montants, oiseaux).

Vogel {ten. jyar oiseau essorant s.

tertre).

Rameau d'olivier sur lequel est

perché un oiseau.

Eyrich (colombe).

Kerangal (aigle).

Materna (corbeau ten. bague).

Thevenard (colombe).

Combinaisons diverses.

BooNS (accolé à ancre).

CoMOLLi (posé en chevron renv. avec

branche de chêne).

Huyge.ns, 2 (embrassant fleur de lis).

Lysander, 2 (ten. par femme dansante

embrasséepar 2 rameaux de laurier

passé.-i dans les lettres VDNEA).
Milydar, 2 (embrassant cœur chargé

d'une étoile).

Ragazzi, 2 (passés dans une cou-

ronne).
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RAMEAUX D OLIVIER CHAR-
GEANT DIVISIONS ET
PIÈCES.

Sur coupé.

NoGARA (da) (te».par colombe).

Sur fasce.

PlOGER.

Sur fascé-contrefascé.

FiTTE DE SOUCY, 2.

Sur tranché.

Hriani (fruité d'une pièce).

RAMEAUX DOLIVIER BRO-
CHANT SUR DIVISIONS
ET PIÈCES.

Sur coupé.

Quista-Pace, 2 (ten. par Foi).

Sur écartelé.

RoiA (te)i. avec palme par Foi).

Sur fascé.

Mafei-Bergamascha.

RAMEAUX D OLIVIER ACCOM-
PAGNANT DES PIÈCES.

Bande.
Gallois, 4 (par 2 paires).

MoNTiLLE (ttn.par lion, la bande bro-

chant).

Page (ten. par colombe).

Bordure.

KovEN (ten. par aigle).

Olfers (ten. par lion).

Pfeiffer de Palmenkron.

Pringsauf (accolé à sabre).

Chevron.

Mahy.S.

Pellegrini (de) (ten. par colombe, le

chevron abaissé).

Sauvât de Cerbué, 3 (ten. par 3 col.),

Fasce.

Frey (ten. par colombe).

Orivella, 3.

Pagliaruzzi de Kieselstein (ten. par
colombe s. tertre).

Pièces diverses.

Blankenhagen, 2 (ten. par 2 colombes

s. 2 rochers, ace. pal).

BuRKY (ace. 2 bandes abaissées).

CoLUMBARicH (ten. par colombe, ace.

Champagne).

Jappa (accolé à ancre, ace. chape).

Olivecreutz, 4 (doubles rani. d'olw.

ace. croix pattée).

Trento (ten. par colombe s. tertre, ace.

chef voûté).

RAMEAUX D OLIVIER
ACCOMPAGNANT UN
MEUBLE.

Archel (l') (ten. par colombe et ace.

arche de Noé).

Autard de Bragard (ten. par outarde,

aec. étoile).

BuRTHE (de la), 2 (ace. phénix s. son

inimortalité et cour, de fleurs).

Cardot de la Burthe, 2 (id.).

Clavel (ten. par 2 colombes affr., ace.

clou).

DoTTORi (ten. par colombe et ace.

étoile).

EsTiENNE (id., et ace. soleil).

FiLiPPi (id. et ace. lambel).

Gagnon (id. et ace. croissant).

GûLiCH (id. et ace. arche de Noé).

Henry, 2 (en sautoir, aec. mont).

Langer de Podgoro, 2 (ten. par 2 co-

lombes affr., somm. mur et ace.

étoile).

Marilley, 2 (aec. tour à toit pointu).

Masch ( ten. par colombe et ace.

réseau).

MuRAT (ten. ^ja;' outarde et aec.

étoile).

Pxsim (ten. par colombe s. montagne

et ace. arc-en-ciel).

Pevehelli (ace. griffon).

Plantavit de Morgan (ten. par colombe

ace. arche de Noé voguant s. mer).

PoNCET (ten. par colombe et ace. lion

couché).

Porte de la Pradelle (ten. par co-

lombe et aec. croissant).

Ramel (ten. par colombe s. tertre et

aec. soleil).

Ramon, 2 (en sautoir et ace. monde).

SiLFWERHJELM, 2 (acc. casquc de tour-

noi).

Surville (ten. par colombe et acc.

cœur).

Thierry, 3 (acc. croissant).
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RAMEAUX D OLIVIER
ACCOMPAGNANT PLU-
SIEURS MEUBLES PA-
REILS.

Trois étoiles.

BozoNiER DE l'Espinasse (teit. par

colombe).

Ghastelain (id.).

Mortier (id.)-

Noël (id.).

Pacini de Colle (ten. par colombe

sommant olivier).

ToDARO (ten. par aigle cour.).

Meubles divers.

Balda-Rosa (ten. par colombe, ace. 2

étoiles).

HvLST'iîi (ten. par colombe s. terrasse

entre 2 houx).

Jacquet de Chalonnay (ten. par main

et ace. 2 cœurs allumés).

Lally-Tolendal, 3 (ten. au bec par 3

aigles et ace. 3 croissants).

MiCHON (ten.par colombe somm. arbre

et ace. 2 enfants ailés affr.J.

Olive (d') d'Abeillan, 2 (ace. 2 co-

lombes).

RAMEAUX D OLIVIER
ACCOMPAGNANT PLU-
SIEURS MEUBLES NON
PAREILS.

• Avril de la Villemoysan, 2 (ten. par
2 colombes, ace. chêne).

Beckers (ace. tête de léopard, serpent,

grue et palme).

DziEKONSKi (ten. jyar colombe ace.

arche de Noé, fer à cheval, croisette,

étoile et croissant ).

Faur (du) du Bessol (ace. épée, cou-

ronne et tige de lis).

Hantschmann (ten. par colombe, ace.

chouette et pie posées s. tertre)

.

HuGUENiN-VuiLLEMiN, 2 (embrassant

fleur de lis et ace. tertre).

hkPi.A.îiCHE(ten. par colombe ace. arche

de Noé voguant s. mer).

NiCATi (ace. plume à écrire, croissant

et 3 étoiles).

FAiLhov(ten. par colombe, ace. 3 étoiles

et croissant).

Perieux (s. leq. est perché un paon et

ace. 3 merlettes).

Rasini (ten. par colombe somm. châ-

teau avec listel à inscription).

Sagay (ace. craneelin, palme et mont).

Saint-Julien (ten. par colombe, ace.

2 lions affr. et fleur de lis).

Schadow de Godenhaus (ten. par co-

lombe vol. au-dessus d'une mer et

ace. arc-en-ciel).

WiTS (ten. par colombe posée s. tortue

et ace. croissant).

ARMES NON COMPLÈTES

RAMEAUX D OLIVIER CHAR-
GEANT DIVISIONS ET
PIÈCES.

Sur bande.

Cremona (s.).

Sur Champagne
BouLAY (de la Meurthe) (n. s.).

Sur chapé-ployé.

Pesler (ten. jmr ange, s.).

Sur chef.

Barbette (s.).

CouPERUS (ten par colombe vol., s.).

Henry, 2 (en sautoir, s.).

Kerchove(de) (ten.par colombe vol.,s.).
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Sur coupé. Schônenberg (ten. par colombe s. ter-

AiLLAUD, 'i (n. 8.). tre, s.).

Alton (ten. pir lion n. .t.). Seeburger (ten. par lérrier, n. s.).

BoROSNYAi (ten. pnr a>loinbe. n. s.). TiMMERS (s. laq. est perchée colombe, s.).

Carignani (s. leq. est perrJiée colombe, Ulrichen (formant couronne avec

s.). branche de laurier ten. par sénes-

Chevrier (s.). troclière, s.).

COBELLI DE SaNt' ALBERTO (ten. ttVeC Vergada (ten. par colombe s. tertre, s).

plume à écrire par colombe, s.). ViTZ (ten. par lion).

DiETRiCH (ten. par colombe vol., s ). Werner (ten. par colombe, n. s.).

Drotleff de Friedenfels (ten. par Zamboni (id., s.).

colombe essor., s.). ZwiGL (id. s. tertre, s.).

EsMARCK, 5J (en sautoir, n. s.). Sur coupé et parti.

FiNN (ten. par colombe, s.). Gardie (de la) (n. s.).

Franquet (ten. avecpomme de grenade Prato de Segenzano (ten. par colombe

parl'on, s.). s.).

Friedrich, 2 (ten. par 2 avant-bras Sur enté en pointe d'un écartelé.

opposés issant de nuées, s.). Thurn (von) (ten. par colombe, s.).

Guérard (de ou von) (ten. par colombe, Windhag (s. leq. est perchée colombe,

s.). s.).

Hellmann, 2 (en sautoir mouv. d'une Sur fasce

terrasse, s.). Cosnier de la Botinière (ten. par co-

Hieronymus de Lowenberg, '2 (mouv. lombe, s.).

des flancs d'un mont, s.). Jagerschmid(^.!?.).

Hoffer (von) (ten. pur colombe, n. s.). Jean dk Monjean (s. laq. est pei-chée

Janet (n. s.). colombe, s.).

Laffite ou Lafitte, 3 (s. chacun est Joi.LiOT (ten. jjar colombe, s.).

perchée une chouette, s.). Petitdidier, 2 (en sautoir, s.).

Lausberg (ten. par colombe essor., n. Sur parti.

s.). Bas (te>i. par aigle, s.).

Meer (de), 2 (ten. par 2 colombes vol.. Bentzmann (te)i. par colombe, n. s.).

s.). Blankenhagen, 2 (ten. par 2 colombes

Morelli (ten. par colombe, s.). s. 2 rochers, 1 et 1).

MiiLLER DE Clarbach (id. perchée s. Bressand (n. s.).

morceau de fer carré, s.). Brichieri CoLOMBi (ten. par colombe,

Nauta (ten. par Foi, n. s.). 71. s.).

Pages, 2 Cm. s.). Cherubini (id., n. s.).

Passera dit Zenoa {/en. par colombe. Couperus (id., n. s.).

s). Cramer (ten. 2}ar patte de Hun issant

Perrinet des Franches (id., s.). d'une nuée, s.).

PisA NI (id., n sj. Doria-Pamfili (ten. par colombe, )i.s.).

Piuma (ten. par lion naissant, s.). DuDEVANT (sommant casque, s.).

RiTZ DE Grueb (ten. par griffon nais- FiORiOLi DELLA Lena, 3 (te,i. par dex-

sant, s.). trochère, s.).

RuDENSKJÔLD, 5 (tcs pieds réunis et Gardembois (s. leq. est perché loriot.

liés, s.). s.).

Salmen de Kriegsheim (ten. par co- Georius, 2 (en couronne, s. mont, s.J.

lombe, n. s.). Gutteling (ten, par oiseau, n. s.).

Schlemmer (ten. par colombe s. tertre. HiETZiNGER (ten. par colombe somni.

s.). mont, s.).
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Hillern-Flinsch (ten. par colombe, n.

s.).

Lepeltak (ten. par oiseau, s.).

OzEGOvic DE Barlabasevec (n. s.).

Pace-Friedensberg, 3 (ten. par 3 co-

lombes, s.).

PiNO DE Friedenthal (ten. par colombe

perchée s. tronc de chêne, s.).

Rada (id., îd., n. s.).

Scorpione (ten. par colombe, n. s ).

Sur taillé.

Wahler zù Azelberg (ten. par colombe,

s.).

Sur tiercé en barre.

Jodon de ViLLEROCHE (ten. par colombe,

n. s ).

Jodon de Villeroche (n. s.).

Sur tiercé en fasce.

Bassa (ten. par colombe s. tertre, s.).

Casanova (ten. par colombe, n. s.).

Rusca (ten. par griffon ^laissant,

s.).

Sur tiercé en pal.

Carenna (s.).

Sur tranché.

Cavrois (n. s.).

CoNTi, 3 (rang, en fasce, s.).

RAMEAUX DOLIVIER BRO-
CHANT SUR DIVISIONS
ET PIÈCES.

Sur coupé.

Bruny (u. s.).

Cholombo (ten. par colombe somm.
arbre, n. s.).

Sur parti.

Seda (del), 2 (en double sautoir, s.).

RAMEAUX D OLIVIER
ACCOMPAGNANT DIVI-
SIONS ET PIÈCES.

Bande.

Chlingensperg, y (ten. par 2 colombes,

s.).

Eckart (ten. par colombe vol., n. s.).

Lehmann de Lehnsfei.d (id., n. s.).

Lothen, 2 (ten. par 2 colombes, s.).

VVoLF (ten. par colombe vol., n. s.).

Bande bordée.

Ochoa (>i. s.).

Bande de losanges.

Ravignani, 2.

Bordure.

Adlerbeth (s. parti).

Bruner (af) (7t. s.).

Falkengren (ten. par faucon posé s.

tertre, n. s.).

Lilljesvàrd (ten. par colombe, n. s.).

Plûmicke (id., s. éc. 3).

Taubenfelt (id., s. éc. 1 et 4).

Champagne bandée.

BoNiCELLi, 2 (en double sautoir, n. s.).

Chape.
Conring (ten. par colombe somm.
proue de vaisseau, s.).

Seeckt (ten. par colombe s. tronc

d'arbre, s.).

Chapé-ployé.

AuGusTiNETZ (ten. par colombe, s.).

Colomb (ten. par colombe posée s.

proue de vaisseau, s.).

Petrowitz, 2 (n. s.).

PoLiANY (ten. par colombe, n. s.).

Chef.

Arambourg, 2 (s.).

Aymar d'Albt de Chateaurenard (ten.

par colombe, s.).

Barrassi (id., s.).

Baudesson (s.^.

Borromeo-Arese (s. Champagne).

Branquet (ten. par colombe essorant

s. mont, s.).

Bucco (ten.par colombe s. tertre, s.).

Clément de la Roncière (^e». /)ar co-

lombe, n. s.).

Colombet (id., s.).

Delbauve (couplé avec tige de 3 lis, s.).

Fages de Chasaux (ten. par colombe

.s. mont, s.).

Farge (de la) de Chaulnes (id., s.).

Fiorenzolo (ten. par lion, s.).

Grasset (ten. par colombe, s.).

Latil (id., n. s.).

LuGo, 3 (somm. 3 monts mouv. d'une

eau, s.).

&!eyzene (ten. par colombe, s.).

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

Moretti (id., s.).

Morille, 3 (ten. par 3 colombes, n. s.),

Olivazzi Cn. s.).
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Pamfili (ten. par colombe, s.). Divise.

Parpillon (id., s.). CoRRÉARD (ten. par coq, n. s.).

PiLvuiT, 2 (posés en chevron renv. s. Éeusson.

tertre, s.). Beust (n. s.).

Remise (ten.j^ar colombe, s.). Stamlkr von STAULEnsuKvsEîi (2paires

RONCIÈRE (DE la) LE NOURY (l'cL, H. S.). en sautoir, n. s.).

Saint-Marcel (id., s.). Vauthier de Baillamont (ten. par
ScHMiDT (id. s. tertre, s. éc. 1 et 4). main, n. s.).

SucHET d'Albufera (tcH. par lion, s. Fasce.

éeusson). Abrahami d'Ehrenburg (ten. par co-

ToRTEL (ten. par tourterelle, s.). lombe, n. s.).

ViLAZEL (ten. par corneille, s.). Ced^ovits (ten. par avant-bras, n. s.).

Chevron. Christoph d'Ehrenburg (ten. par co-

Angles (ten. par colombe, «. s.). lombe, n. s.).

Bouffard de Madiane (id., n. s.). Clementi (id., n. s).

BozoNiER de la Valette (id., n. s.). CoDAZzi, 2 (n. s.).

Clément de Ris (id., n. s.). . Dersymonowicz, 2 (ten. par 2 colombes

Clozier (s. leq. est posée merlette, n. s ). aifr., n. s.).

Colombo (ten. par colombe, n. s.). FoRSTER (ten, par alouette posée s.

Destrem de Saint-Ghristol (id., n. s.). tertre, n. s.).

DoNCKER (de) (id., s. tertre, n. .^J. Heer (de), 2 (ten. par 2 colombes, n. s.).

Gilbert de SaintLubin des Joncerets Jagerschmid (n. s.).

(ten. par colombe, n. s.). Kennaway d'Escot (n. s.).

Guertin (n. s.). LuBKo, LuBKOviTs OU LuKOviTS (ten.

Noe (ten. pur colombe, n. s.). par colombe, n. s.).

NoEL DE Saint-Simon (id., n. s ). LucovicH (id.,n. s.).

PiT ou Pith, 2 (n. s.). LucovicH d'Aserivio (id., n. s.).

Sellier, 2 (ten. par 2 grives, n. s.). Marina (id., n. s.).

Triparet (ten. par colombe, n. s.). Milhau (id., n. s.).

Witt (de) ou de Wit (id., n. s.). Poli, 3 (s.).

Chevron engrêlé. PoxTHiER {ten. par colombe, n. s.).

Barlow de Fir-Grove (n. s.). RoTTiGNi (id., n. s.).

Chevron ployé. Sartori (id., n. s.).

Pastau (voNj UND Dambeck (tcn. par WiTT {T>E)(id ,n.s.).

colombe, n. s.). Zamehl (n. s.).

Croix. Fasce ondée.

Olivier de Grosserve, 4. Fischer (ten. par sénestrochère, n.s.).

Croix fleurdelisée. Treitlinger (ten. par colombe, n. s.).

Panzoldi de Monte-Olivo (ten. par Filet en fasce.

colombe, s. éc. 2 et 3, n. s ). Gloede (ten. par colombe perchée s.

Croix pattée. tronc d'arbre, n. s.).

RiBBiNG (.S. éc. 3, n. s).
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ARMES ÉCARTELÉES

Sur écartelé 1 et 4.

Balzi-Salvioni (dans un vase. n. s.).

Drotleff de Friedenfels (ten. par

colombe, perchée s. tronc écoté, s.).

Dupont (n. s.).

Friederich (ten. par colombe essorante

posée s. rocher, s.).

Glatz (ten. par colombe posée s. tertre,

n. s.).

GûLicH (ten. par colombe essorante, s.).

Hardtl (s.).

Hùnefeld (s.).

Klingenhofer de Klingenthal (ten.

par colombe, s.).

Loehr (von) (ten. par alouette, n. s.).

Machfried (ten. par colombe s. tertre,

s.).

Oexle von Friedenberg (ten. par co-

lombe, s.).

Olenschlager d'Olenstein (kl. s. tertre,

s.).

Olivier (ten. par colombe, s.).

Perrinet de Thauvenay (ici., n. s.).

Peverelli (ten. par griffon, s.).

Prato de Segenzano (te», par colombe,

n. s.).

Ravignani, 2 (n. s.).

RiCAUD de Tiregale (ten. par colombe,

n. s.).

RossETi (ten. par lion, s.J.

Samer (ten. par colombe s. tertre, s.).

Sauter ou Sautter (s. tertre, n. s.).

ScHULZ (ten. avec annelet par colombe

s. tertre, n. s.).

Seyfried (von) (ten. par colombe s.

tertre, s.).

Taubenheim (accol. à bâton ten. par
.sauvage, s.).

Sur écartelé 2 et 3.

Augustin von Eisendorf (fi-n.pctr grif-

fon, broch. s. coupé, s.J.

Ayroi.les (gerbe de ram., s.).

Bâcher (s.).

Bas-Backer (ten. par aigle, n. s.).

BôMBLE (ten. par colombe, s.).

BoYVE (n. s.).

Briand (ten. par colombe, s.).

Delamardelle (s.).

Elbracht (ten. par colombe s. terrasse,

s.).

FiCTE (Fîtes) de Soucy, 2 (n. s.).

Forster (ten. par alouette posée s.

tertre, n. s.).

Graf zù Kampill (ten. pur colombe, s.).

Graff d'Ehrenfeld (ten. par colombe

vol., s.).

Grûnhof, 2 (courbées en couronne, ?.).

Gyldenstolpe (ten.par colombe, n. s.).

Hecht de Meinberg (n. s.).

HuMBERT, 3 (ten. par 3 colombes, n. s.).

Jacomini (ten. par renard, », s.).

Laferrière-Levesque (s.).

LiMNANDER DE NiEuwENHovE (ten. par

colombe vol., n. s.).

Massebœuf (ten. par main, n. s.).

Meyer (n. s.).

MoNTPÉZAT (ten. par colombe, n. s.).

Palmenberg (id., s.).

Pesel ou Pesl (id. s. tertre) s.).

Sermanni (id., s.).

Peverelli (ten. par griffon cour., s.).

Revel du Perron (ten. par colombe

essorant, n. s.).

Serres (ten. par colombe, s.).

Tauber de Taubenberg (id. .«. tertre, s.).

Vanel de Lisleroy (ten. par colombe,

s.).

VoGEL DE Falckenstein (ten. par fau-

con essorant s. tertre, s.).

Weber von Hermannsburg (n. s.).

Sur écartelé 1

.

Black (ten. par colombe, n. s.).
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Dahlman (en pal, s.).

Eggers (ten. par lion, s.).

Engestrôm, 5 (réunis en faisceau, s.).

Harpe (n. s.).

HiLLER DE HiLLERSPERG (n. S.).

HiLLER DE HiLLERSPERG (petit, ten. par
colombe, n. s ).

Saint-Julien de Villanes (ten. par co-

lombe, n. s.).

Sur écartelé 2.

Almaforte - Hardenberg - Reventlow

(u. s.).

BuNCHiNi, 3 (n. s.).

GoRissEN, 2 (en sautoir, s.).

Grechtler (ten. par colombe s. tertre,

Reinhardt (ten. par bras, n. s ).

ScHOBEL VON ScHOBELN (ten. par co-

lombe, n. s.).

Zadro (ten. par colombe vol., s.).

Sur écartelé 3.

Ayrolles (gerbe de ram. (Coliv., s.).

DuNGERN (ten. par colombe, s.).

Evesque (l') de Laferrièbe (s.).

Gardanne (n. s.J.

FocK (ten. par chouette, s.)

.

Huldenberg-Erasmi (ten. par colombe

essorante, n. s.).

Schrôder (ten. par colombe, s.).

SOLTYKOFF (n. S.).

Struensee, 2 (passées dans couronne,

s.).

Travaux (s.).

Sur écartelé 4.

Bennet (n. s.).

Fays (n.s.).

Oppen-Huldenberg (ten. par colombe

s. tertre, n. s.).

Panchaudde BoTTENsffew.jorîr colombe,

s.).

ScHOBELN VON SCHOBELNHAUSEN (id., n.

S.).

SCHVFEITZER DE WlEDERHOLD (id. ])Osée

s. cour, d'olivier, n. s.).

Sur sur-le-tout.

Ankenbrand (ten. par grue, s.).

BURGNER DE RiTTERSTEIN (tCn. par CO-

lombe, n. s.).

CavanagoRadanaschi (n. s.).

Chartier (n. s.).

CoLUMBUS (ten. par colombe vol., s.).

Drotleff de Friedenfels (id. esso-

ratite, >i. s.).

Fehman (n. s.).

Frisenheim, 3 (ten. par 3 têtes d'aigle,

n. s.).

Michaelsen (von) (ten. par ange, n. s.).

Pautet du Parois (n. s.).

Reisach ou Reisach auf Kirchdorf

(ten. par aigle s. colline, n. s.).

Reumont, 2 (courbées en couronne, s.).

SlLFWERHJELM, 2 (n. S.).

SZECHENYI DE SaRVARY-FeLSÔ -ViDOK

(ten.p>ar colombe s. tertre, s.).
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BRANCHES DIVERSES

ARMES COMPLETES

Une branche.

Bailler (de houx).

BaLBER de WlNTERTHUR (id.).

BoTHON (de frêne, en bande).

Braun (de buis, s. terrasse).

Braun (de peuplier, en barre).

BucHTHAi. (de hêtre).

Bugnet ou Bugniet (de tilleul).

EcuYER (l') (de lierre de 10 feuilles, en

pal).

Farre (de tilleul, tige arrachée).

Fenollet (de fenouil).

Felicini (tige arrachée de 5 f.).

Fixe (de laJ (de myrte).

Flick (de tilleul, tnouv. d'un tertre).

Gérard (de pommier, renv., fruitée de

gii., sin. s. or).

GoLDAST (de frêne, courbée en bande).

Gouvvenberg (s. mont).

Gross (de tilleul, s. tertre).

GûNTHER DE Bronnhausen (de tilleul à

3 f., posée en pal et courbée vers

sénestre).

Hacke (de pin, sin. s. or),

Heideck (id., fruitée).

Helfert (de tilleul, en barre, fleurie).

HuARD (fruitée, s. tertre).

HuECK (à 6 f.).

Herremberger (s. tertre).

LlXDENAER ou LiNDENER (de tUleul).

LiNDOW (id,, courbée en volute).

MlDDELMAN.

Oriols.

ScHMALENSEE (arrachée).

Seefeldt (de tilleul).

Struben (fleurie de 3 p.).

ViTZTHUM d'Apolda (de pommier, frui-

tée de gu., su. s. or).

Westrup (fl. de 5 p. et fruitée de 4 p.).

Zastrow (arrachée, fl. de op.).

Zirnast (de tilleul, tournée en volute).

Deux branches.

Berch (van den) (d'épine, en double

sautoir et formant fasce).

Chazal (d'oranger, liées en sautoir).

Feichtner (en sautoir).

Giu>TiNi (id.).

HoFMANN (en double sautoir).

lIouwixGA (en sautoir).

KuvEL (sèches, s. terrasse).

Lang (fleuries d'une pièce, s, terrasse).

MuLLER (d'Eucalyptus globulus),

Richard (von) (de buis, courbées en

couronne, les pieds liés en sautoir).

Weidig (de saule, en sautoir, mouv.

d'un tertre).

Trois branches.

Barnoulle (en pairie).
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Baillet de la Tortequesne (courbées

eu forme de couronne).

Been (de).

Bernouilli (en bande, en barre et en

pal).

Boisgautier (de ci/près, jyosées en

bande, rang, en barre).

Bossche (van den) (posées en pal, rang,

en fasce).

Botglazec de Kerjéou (d'épines).

Bourg (du) (id.).

Bourg (du) de Clermont (id.).

Bruyère (de la) (ram. de brui/^re).

BucHOLïZDE Welbergen (de hêtre).

Cassin.

DooRN (van) (d'épine, rang. s. ter-

rasse).

Feugerets (des) d'Orceau (de sapin).

Fresnais de Lévin (de frêne).

Fresnays (delà) (id.).

Hières de Charancieu (de Verre, 1 en

pal, 2 entrelacées et passées en 5

sautoirs).

HuYN (cJiacune terminée en trèfle).

HviTAR (rang. s. terrasse).

Irwing (de hoiix).

Lagorrée (de triolet liées par le bas).

Landini (s. mont).

Macé le Lièvre (de frêne).

Merkes van Gendt (en pal, chacune à

9 feuilles et 3 boutons, rang. s. ter-

rasse).

Ruée (de la) (de rue).

ScHÔNBÛHEL (l'une s. Vautre).

Wyk (van) (rang, en fasce).

Quatre branches.

KiMPS (3 en pal, 1 en fasce).

Thierry (l'une s. l'autre).

Cinq branches.

Bïsling (rang. s. terrasse).

Gestes de Lavernose.

Izalguier (d''isalgue, liées).

Branches tenues par des meubles.

Astner (par lion des quatre pattes).

Beerenberg (par ours, s. tertre).

Beermeter (par homme).

Benedetti (par ava)it-bras).

Bosch (op den) (par bras mouv. d'une

nuée).

Brunstein de Brunitzky (par lion).

BuNTZ (par lion),

COTTONI (id.).

Ebermayr (par homme les jambes
écartées).

Elern (entre les dents par cerf élancé

issant d'un bosquet).

ExTER (den) (^mr pieposée s. terrasse).

Flax (ten. au bec par aigle essorante

cour., s. tertre).

Gerbert de Hornau (par bélier nais-

sant qui la broute).

GRiENiN^iER (par homme issant cour,

de roses).

Haselau (de noisetier ten. par lion).

Haydnbuch (de tilleul ten. par homme
à turhiin issant).

Henel de Hennenfeld (ten. par coq qui
tient une bague au bec).

HoFER (ten. avec ancre par homme
couronné).

LjiEBL (ten. an bec par oiseau posé s.

tertre)

.

Lille (de) (ten. par lion cour, passant

dans des herbes).

LiMBECK (ten. entre les dents par cha-

mois s. rocher).

LiNDEMAiR (de tilleul, ten. par sauvage
.s. terrasse).

Mangepan (par rencontre de bœuf).

Merello (par lion).

Messier (par dextrochère).

MoREL de Vitryla-Ville (par oiseau).

Palm, 6 (ten. avec flèche par avant-

bras).

PiPERELLi (de poivrier ten. par grif-

fon).

PucKEL (par lion).

QuERANGAL (cmpiétéc par épervier).

Raupenstrauch de Lôwenspurg

(d'amandier ten. par lion sommant
une tour).

Reusner (ten. par sauvage).

ScHEELE (ten. par tête de biche).

Seymandy de Saint-Gervais (tett. par
bras).

Stehlik von Cenkow und Treustàtt

(ten. au bec par aigle cour, sommant
tertre).

Tevely de Adasz-Tevel (ten. par grue

avec sa vigilance).
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TiNSEAU (d'Jij/sope ten. par bras).

Uggla (ten. par chouette s. socle).

WuppEKMANN (ten. par sirène s. eau).

Zehendtner (ten. avec grappe de rai-

sin par Jwtntne).

Zen (/en. par lion cour.).

Trois branches tenues par des

meubles.

Artichi (ten. par bras).

Grandian (ten. par lion).

Nys (d'housfion ten. par 3 alcyons).

Une branche sur laquelle est per-

ché un oiseau.

Agristwyl (sèche, s. lag. est perché

aigle de profil).

Chouet (chouette).

CoRVOLiNi (corbeau).

Crans (colombe ten. cour, de feuillage

et de roses).

EsPiNE (de l') du Bois-Taillé (d'épine,

colombe).

Falcke (faucon).

Lengerken (id.).

Papegay (perroquet).

Platzmann (faucon).

Sroka (pif).

Trois branches sur lesquelles sont

perchés trois oiseaux.

Rallier (3 brins de patience s. lesq.

sont jiercliés 3 râles).

Combinaisons extraordinaires.

Beûctzy, 3 (sommant une charrue

dans un champ de labour, chaque

branche sommée d'une grue).

Delahante (de poirier, entée s. tronc

d'arbre, posée en pal s. terrasse)

.

Huart (d'j (de houx, iss. de flam-

mes).

HuisiNGA, 2 (d'épine, entrelacées en

cercle orné de 7 roses).

KoLLOiN DE Lerchenwerdt, 3 (pcnducs

à bâton ten. par sauvage s. son

épaule).

Kleber (tige à 3 feuilles de tilleul

supp. s. le dos par poisson).

Maerlant (van), 2 (de saule, embras-

sant un merle).

NouET de l'Espine, 2 (s'échappant d'un

nœud de rubans au pied d'un

arbre).

Standtfest (entourant 3 fois une

colonne).

Vico (da) (de lierre, accolée à tour).

Zieten, 2 (tournées en volute ornant

une crémaillère).

BRANCHES CHARGEANT
DIVISIONS ET PIÈCES.

Sur coupé.

Elsperger (ten. par homme issant).

Leilacken ou Leydlacke, 3 (issant du

coupé).

Lindemann, 2 (de tilleul, ten, par

homme issant).

Poll (ten. entre les dents par sanglier

naissant).

ViDORE.

WiDENMANN. 3 (de sotile dont 1 ten. par

liinnitie is.^anl, 2 pliées en couronne).

Sur écusson.

Brecht de Brechtdenberg (ten, par
colombe).

Sur trois écussons.

Escarma. 3 (de )ioisetier). .

Sur fasce.

Amus (von der).

Przehorsowsky (s. laq. est perchée

pie).

WlSE.

Sur taillé.

HÛLST (von).

Sur tiercé en pal.

LiNDHEiM (de tilleul).

BRANCHES BROCHANT SUR
DIVISIONS ET PIÈCES.

Sur barre.

Hainpuecher (ten. par lynx cour.).

Sur barré.

Feyertag (ten. entre les dents par

cerf).

Sur trois chevrons.

Beynac, 2 (en pal).

Sur coupé.

Alexwangen (épineuse, en forme de

pairie, fleurie de 3 roses).

Apfel (de pommier accolée d'un ser-

pent cour.).

Benintendi (ten. par lion cour.).

Ganzler (ten. entre les dents par cerf).





PI. XX.
Medici. Sablou du Corail.

Boule : armes complètes, Ancke : armes non coin-

accoinpagnant des meubles. plètes, accompagnant un chef.

3

Bridieu.

Macle : armes complètes, ac-

compagnant plusieurs meuhles

pareils (extraordinaire).

Malet de Graville. Pradines dAureillan. Samatan

Fermail : armes complètes. Tau : armes non complètes, Otelle : armes non com-

trois fermaux. sur parti, non seuls. plèles, accompagnant un cliei'

Colin de Chenault.
8

Blanc Montbrun de la Rolière. Buffévant.

Colonne : armes complètes. Fer di: pique : armes écar-

trois colomies, telées, sur écartelé 1 et 4.

10

Mahé de Kermorvan.
11

Deliot de Cerfontaine.

Lance : armes complètes, ac-

compagnant plusieurs meubles

pareils.

12

Croy.

Illlllllllllllllllllill

lllllllllll!îllil|!|ll

llll!l!i!'l!lll!llllli
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Hache h'armes : armes Haciii: : armes complètes, Doloire : armes écarlelées,

complètes, accompagnant un doux liaclies. sur écartelé 2 et 3.

meuble



1

D'or à cinq boules do

gueules, 2, 2 et I, accoin|)a,i!;n('es

en clief d'un lourleau d'a/ur

charge de li'ois lleurs de lis

d'or, 2 et 1.

D'azur à une ancre d'or ; au

ciief,d'argent,eliargé d'une épée

de gueules, posée en fasce.

D'azur à une mâcle d'or,

cramponnée doublement en

liant, et accompagnée de trois

étoiles d'or.

De gueules à trois fermaux
d'or.

Parti : au 1 d'argent à un

tau de sable, accosté de deux

étoiles d'azur; au 2 d'azur au

lion d'or, accompagné de dix

besanls d'argent, rangés en

orle.

D'azur à un dextrochère d'ar-

gent, paré de pourpre, mouvant

du flanc et tenant trois épis ef-

feuillés d'or; au chef de gueules

chargé de douze otelles d'ar-

gent, posées quatre et quatre.

D'azur à trois colonnes d'or,

rangées en fasce.

8

Kcartelé : aux I et 4 d'azur

semé de fers de pique d'or;

aux 2 et 5 d'azur à une tète et

col de lièvre, coupée d'argent.

De gueules à trois lances
d'or, posées en triangle et pas-

sées dans trois anneaux d'ar-

gent aussi posés en triangle.

10

D'argent à deux haches
d'armes adossées de gueules,

accompagnées en chef d'un

croissant du même.

11

D'azur à deux haches ados-

séesd 'argent,emmanchées d'or.

12

Ecartelé : aux 1 et 4 d'argent à

trois fasces de gueules ; aux 2

et 5 d'argent à trois doloires

de gueules, les deux du chef

adossées.





BRANCHES DIVERSES. — Armes complètes. 113

DôRL (ten. par lion).

FAULKABEBiB (fleuries, posées s.tertre).

Habervogt, 2 (ten. par lion cour.,

assi.tj.

Hagenad /dV/jme, s.).

Hertwig von der LiNDEN, 2 (de tilleul

sommant un cœur).

LiNDELOF f de tilleul),

Malaspina (d'épine).

Malespina, 2 (d'aubépine).

Mayr (de tilleul ten. par homme
issant).

Panizza (ten. par lion).

SCHLEMILLER (id.).

VoLPATi {ten.per renard).

Sur échiqueté.

RoucHEFAY (de ronce).

Sur trois fasces.

Platz (de tilleul).

Walbert (de gui de chêne).

Sur parti.

Dreiss (de tilleul, ten. par homme
issant).

Farinata (de lierre, accolé à colonne).

Federl de Pûrckh (de tilleul, ten. avec

panache de plume d'autruche par
homme issant).

Lincke (ten. par ours).

Pretti, 2 (ten. par 2 lions affr.).

Sur taillé.

PucHSBAUM (de bruyère, ten. par lion).

Puecher de Straubing (de hêtre, en

bande).

BRANCHES ACCOMPAGNANT
DES PIÈCES.

Bande.
Daniel, 2.

GiUDici (ten. par lion, la bande bro-

chant).

Heydelmann, 2.

Fasini (ten, par agneau, la bande bro-

chant).

Vaissière (de la) de Verduzan (de

coudrier, la bande brochant).

Bande ondée.

Hasselbach, 2 (de noisetier).

Barre.

Garvajal, 2.

Straub, 2.

dic. hér., t. iv.

Bordure.
Appelbom (de pommier, fruitée).

Obermeyer, 2 (ten. par 2 bras opposés

issant de nuées),

Champagne.
DÛRR (écotée, ten. par homme issant).

Chef échiqueté.

AiLLY d'Annebaut, 2 (d'alisier en sau-

toir).

DuKBOis (de houx).

Chevron.
Groselier, 3 (de groseillier),

Romanet, 3 (de romarin).

Fasce.

Clais (von', 3 (de tilleul).

Reissacher de Reisach (ten, par aigle

héraldique, s, teiire, la fasce bro-

chant).

Fasce haussée.

Bègue (le) d'Ambly (branche de vigne

s. laq. est perchée aigle).

Trois fasces ondées.

GcYON DE MoNTLivAUT (couchée).

Sautoir.

Gillis.

Vêtu en ovale.

HoLPôcKH (de tilleul mouv. d'un tertre).

BRANCHES ACCOMPAGNANT
DES MEUBLES.

Aerte, 2 (de laurier embrassant rose

tigée et ace. 3 coques de gland).

Attendoorn (d'épines, ace. 2 roses tig.

s. terrasse).

Barricaut (ten. par dextrochère, aco.

croissant).

Beern, 3 (supportées par croissant).

Berthou des Fontaines (ten. par éper-

vier, ace. 3 molettes).

Berthoud, 2 (ace. flambeau, s. tertre).

Blom, 2 (broch. en sautoir s. le fût d'un

arbre).

BouRDicoT (ten. par dextrochère, ace.

croissant).

Galogera (de citronnier fruité acco-

lée à ancre, ace. étoile).

CoLYN (s. laq. est perché oiseau, aoc.

étoile).

Courvoisier-Vézin, 2 (ace. cœur et

étoile).

8
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Dei-Sinibaldi, 4 (s. mont, ace. lambel).

Estival de la Garde, 2 (ace. 3 étoiles

ou 3 mouchetures d'hermine rang.

en chef).

Failly (de houx. ace. 2 merlettes).

FOUGEROUX DE GaMPIGNEULLES, 3 (CKC,

aigle éploi/ée).

GûNDERRODE (S. laq. est perchée

chouette, ace. étoile).

Hassler, 2 (ace. épi sur tertre et roue).

Kleber (de tilleul supp. s. le dos par

poisson nag.).

Koel, 2 (en sautoir, ace. 2 lièvres).

Legoux, 2 (posées en chevron renv..

ace. croissant, 2 besants et molette).

Maerlant (van), 2 (de saule embras-

sant merle). '

Matthey, 2 (en chev. renv. somm.
tertre, ace. 3 étoiles).

Metaxa (ten. par colombe et ace.

monde).

Metscher, 3 (aec. cœur et 2 flèches).

Mey (de), 3 (issant de 3 coupes).

Michellod (accol. à épée ten. par
sénestrochère surmontant une tour).

Monistrol (de pin, s. laq. est perché

moineau, ace. 2 étoiles).

Parent du Chatelet, 2 (écotées, en sau-

toir, ace 4 étoiles).

Pascault, 3 (ace. mouton).

Pecori (acc.agneau broutant des épis).

Peyrieu de la Goust {s. laq. est per-

ché paon, et ace. 3 merlettes).

PoNCHON, 2 (mouv. d'un rocher, ace.

2 mains mouv. des 2 flancs, chacune

arrachant une tige).

Ramos, 2 (ace. herse sarrasine et

2 tours).

Recours (ace. colombe et tour),

Reuser (faisceau de branches, ace

oiseau essorant).

RocHATUs (ace. mont et 3 étoiles).

RosEL, 3 (ace. fleur de lis).

Ryser (aec. 6 merlettes).

Sahuc de Plantiol, 3 (ace. cœur

enflammé et vol).

Sauze, 2 (de sauge, en sautoir, ace.

4 boutons de rose).

Schilden (écofée,ten. par sauvage avec

écusson à 3 étoiles).

Sompele (van) (ace. croissant).

Spinette (aec. étoile).

Tachs, 2 (sommant bras d'une croix

de Lorraine, aec. lacs d'amour et

annelet).

Valée (de grenadier, aec. tour et lion

ten. foudre).

Vives (bouquet de 3 branches fleuries,

ace. phénix s. son immortalité).

Werumeus (ten. par Foi, ace. monde).

WoRDENHOFF (de tilleul, ace. 2 roses

tig. mouv d'un terrain enclos d'une

haie d'osier, ace. maisonnette).

Yanez DE Albadalejo, 3 (s. 3 monts

issant d'une mer agitée).

ARMES NON COMPLETES

BRANCHES CHARGEANT
DIVISIONS ET PIÈCES.

Sur bande bordée.

ZOGLOWSKI, 6 (s.).

Sur barre taillée.

Sonneman, 3 (g.).

Sur bordure.

NocETA (en orle, s.).

Sur Champagne.
BoRMANN (de grenadier, s.).

CoDRE (de la) de Montpansin (de cou-

drier, s.).

Sur chef.

Bechet de Léogourt (ten. par main,

s.).

Brockes, 3 (s.).
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Fjnk (s. laq. est perché pinson, s.).

Ryan, 3 (de houx, s.).

Vegniati, 2 (n. s.).

Sur chef onde

.

Jenkinson de Liverpool (ten. au bec

par cormoran, s).

Sur coupé, seules.

Anethande Densborn (de laurier ten.

par lion assis).

AvEMANN dit liETTA.

Barthels, 3 (mouv. d'iin tertre)

.

Bergh (van den), 3.

Clément (de tilleul).

FiNN, 3 (somm. tertre).

Fresia.

Heeren, 3 (rang, en fasce).

Heideman, 3 (de bruyère rang. s. ter-

rasse).

Kindler (ten. par homme nu issant).

KiRSBACH, 2 (en sautoir).

Klotzen (ten. par homme s. tertre).

Maggi (ten. par lion).

Melsert, 3.

Preisegger, .^ (en chev.renv.).

Rallhof (s. laq. est perchée colombe).

Rameaux (des).

Reyerze, 3.

RoPTA, 2 (courbées en demi cercle).

Rynders, 3.

ScHADELOOCK, 3 (de tilleul s. tertre).

Spineda ou Spinetta (de lierre accolée

à peuplier).

Terxois, 3 (de noyer).

Valk (van der) (s. laq. est perché fau-

con).

Sur coupé, non seules.

BONER.

Hermann, 2 (de lierre).

HoLMSKiOLD, 2 (en chev. renv.).

Lande (de la) de l'Isle.

Regatschnigg (ten. par chien).

Sur coupé et parti.

Haslingen ou Hasslingen (ten. par
lion, s ).

Lindegg {de tilleul s. tertre, s.).

Puecher de Walkersaich (de hêtre,

broch. s. taillé, s.).

SuBOW (accol. à épée, n. s.).

Valk (van der) (s. laq. est perché fau-

con, s.).

Sur écusson.

Eyckde Zuylichem, (s.).

Gunderrode dit von Kellner (s. laq.

est perchée chouette, s.),

Malaspina (d'épines ten. par lion

cour.).

Teleki de Szek (ten. par bouquetin,

s.).

Sur fasce.

Gambara (ten. par griffon, n. s.).

Lenk auf Dietersberg, 2 (de tilleul, s.).

Sur franc-quartier.

Thon (de) le Theil (s.).

Sur pal.

Stubeck (s. tertre, s.).

Sur parti, seules.

Affoltern.

Ballendongk.

Baldhoff (ten. par griffon).

Bertendona, 3 (mouv. d'un petit chi-

cot).

BUMANN.

Dessey de Leyris (de myrte).

Fenollet (de fenouil).

Hahn de Klitzinck (de tilleul s. laq. est

perché coq).

Henel de Hennenfeld (ten. par coq ten.

au bec une bague).

Hopfner de Vohenstraus (ten. par
lion).

HORACK.

liANAGNi (ten. par lion).

Lemsen.

LiNDENOV, 3.

LiNDENOW de lilNDEBORG, 3.

LiVINS, 3.

Mack (s. laq. est perchée chouette).

Mazel OU Masel (ten. par colombe

somm. tour).

Mestre (ten. par chouette).

Nathusius.

Reck (ten. par lion).

Rue (de la).

SCHIMMELMAN (de tUlcul).

Schimmelman de Lindenborg (id.).

Settala (ten. par lion cour.).

SiMONlUS.

ViGOLES (s. mont).

WiTïMAR dit LiNDENBRUCH (dc tilleul).

ZOTTIS.
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Sur parti, non seules.

Angeli von Forstemann (de pin, frui-

tée).

Belcastel.

Botta-Adorno, 3.

BUWAMA.

DuYNEN (van) (s. laq. est perché un

oixeau).

EsL (de tilleul).

HoFFMAN, 2 (s. tertre).

Juste, 3 (1 et 2).

Malaspina della Porta (d'épine s.

tertre, n. s.).

Ohlenschlager.

Peybebesse.

BOED, 2.

Sur taillé.

Esslinger (de tilleul en forme de S cou-

ché, s.).

Sur tiercé en fasce.

BONANOMI (n. s.).

Gali.io, 2 (n. .«.).

Sur tiercé en pal.

Saint-Julien (n. s.).

Sur tranché.

Heintze (ten. entre les dents par cerf

courant, s.).

BRANCHES BROCHANT SUR
DIVISIONS.

Sur coupé.

Brière de Saint-Michel (de brui/ère,

ten. par lion).

Preve (n. s.).

Sur parti.

Derr (effeuillée, fruitée de 6 épis, n.

.sj.

Sur tranché-ondé.

RizONA (n. s.).

BRANCHES ACCOMPAGNANT
DES PIÈCES.

Bande.
Benoz de Boy (n. s.).

WoiDE (de saule, n. s.).

Barre.
Pl£snitzer (ten. par homme issant,

n. s.).

Batzenhofer (de lierre, accolée à co-

lonne, n. s.).

Bordure.

Caisier (s. laq. est perché épervier, n.

s.).

Laubheim, 3 (ten. par main issant de

nuées, n. s.).

Lettis (ployée en cercle, sans feuilles,

ayant 18 nœuds, les bouts se ren-

contrant en haut, n. s.).

PiLEGREN (de 2)euplier, n. s.).

Champagne.
Bongioanni (ten. par dextiochère, n.

s.).

Franchinboni, 2 (en sautoir, n. s.).

Heusy (d'), 2 (n. s.).

Chape.
Casnedi (s. terrasse, s.).

Chapé-ployé.

AvERDiECK (de corail, ten, avec billette

par sirène nag. s. mer).

CusELi (fleurie, s. tertre, s.).

Chaperonné.
Berthoud, 2 (s. mont, n. s).

Chaussé-ployé.

Simon de Zastrow (s.).

Chef.

Bergères (s.).

Blanc (le) de Pellissac (ten. par co-

hmibe, n. s.).

Boulard de Gatelier (de bouleau, s.).

Ghristin, 2 (ti. s.).

DiEBOLD (de tilleul, mouv. d'un petit

chicot, n. i<.).

Estival de la Garde, 2 (en sautoir,

s.).

Flôckher (de lierre, accolée à bâton,

s. éc. 2 et 3, n. s.).

Haberler (ten. par lion s. tertre, n. s.).

LocA (n. s.).

LoLLi (ttn. par homme issant, n. s.).

Malaspina (d'épi>ie, n. s.J.

BiMONTEiL de Lombarès (s. laq. est

perché oiseau, }<.J.

Sambucy de Sorgues (de sureau fleurie,

n. s.).

Sambucy de Vendeloves (id., s.).

Sarreméjane (fefi. par sénestrochère,

n. s.).

SoMENZL (ten. par lion coupé, s.).

Ugliengo, 2 (en sautoir, n. s.).

WicHT, 6 (S et 3, n. s.).
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Zanardi (plusieurs, s. mont, n. s.).

Chevron.

Bassevelde (van), 2 (n. s.).

Bernet (du) de Mazères (n. s.).

Compaignon de Marcheville, 3 (de

marjolaine, n. s.)._

Fenouillot de Falbaire (de fenouil,

(n. s.).

Ri BOULET, 2 (n. s.).

Steixgen (tf>i. par ours <(ssis, n. s.).

Stierken (n. s.).

WlSKERCKE (van), 6 (n. S.).

Chevron abaissé.

GOHREN, 2 (/(. S.).

Chevron échiqueté.

EllenbergerRôthlein (^. laq. est per-

ché rouge-gorge, n. s).

Rôthlein (id., n. s.).

Écusson.
Albert de Pequigny, 2 (d\dé.-^ier, en

double sautoir, ii. s./.

GiboMalaspina, 2 (d'aubépine, n. s.),

FoRSSE, 4 (n. s.).

Hees (von) de Tiellandt (de brtigère,

n. s.).

Deux écussons.

SiMONIS, 4 (s.).

Fasce

.

Buisson, 3 (s. lesq. sont perchées 3

chouettes, s.).

Caliari (ten. par chien naissant, n.

s.).

Inga (ten. par lion cour., n. s.).

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

Ockerse (de noisetier, n. s.).

Vande de Limonet, 3 (rang, en fasce,

s.).

Vlierden (van), 3 (mouv. d'une même
tige, n. s.).

Fasce échiquetée.

Megen (van) (n. ,s-.j.

Meyen (van) (n. s.).

Fasce écotée.

Block, 2 (fen. par 2 serpents, n. s.).

Fasce ondée.

DuNANT de Collonge (s. laq. est perchée

chouette, n. s.).

Ghinst (van der) (de genêt, n. s.).

Ockersse (de noisetier, n. s.).

OCKERSSEN (id., n. s.).

Outrein (d'), 2 (n. s.).

Steengracht (de noisetier, n. s.).

Steengracht de Wisch et de Souburg

(id., n. s.).

ARIVIES ÉCARTELÉES

Sur écartelé 1 et 4.

AscHMAN (ten. avec épée par homme
issant, s.).

Backer (de) VAN Tervarent (s. laq. est

assis un écureuil, n. s.).

Beaulac, 3 (de cognassier, n. s ).

Benjamin (n. s.).

Bucholtz de Welbergen,3 (de hêtre, s.).

Gassin de Kainlis, 3 (s.).

Cortois (traînée de lierre, n. s.).

Deneken (n. s.).

Enhuber (ten. par homme, broch. s.

coupé, s).

Fannius-Scholten (n. s.).

FiCTE (Fîtes) de Soucy (de nu/rthe, s.).

Finckler (s. laq. est perché un pinson,

s.).

Forcher d'Ainbach (de pin, s.).

Geisweit van der Netten (n. s.).

GuMMER d'Engelsburg (de houblon, ten.

par griffon, s.).

Doorn (van), 3 (d'épine, rang, .s ter-

rasse, s.).

DoRMAiR (von), 3 (id., id., s.).

Haszler de Roseneck (de tilleul, ten.

par lion, s.).
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LoBL DE Greinburg (courhée en demi-

cercle, s. le pied de laq. est perchée

colombe, s.).

LuGO (de) (le bout super, terminé en

olive, s.).

Meyer de Schauensee (de tilleul, s.

tertre, s.).

MiTNACHT (ten. par corbeau cour.,

Palmarol (d'épine, n. s.).

Paumgartner (de tilleul, ten. par lion,

s.).

Persico (de pécher, fruitée, ten. par

ange, broch. s. cuupé, n. s.).

Pollare (van) (fleurie de 3 quinte-

feuilles, n. s.).

Saint-Martin de la Motte (de frêne, n.

s.).

Scholten (von) (n. s.).

Schônkirchen (de tilleul, supp. par

huchet, s.).

Schoti, 3 (s.).

Theunissen (s.).

Wesele-Scholten (van) (n. s.).

Sur écartelé 2 et 3.

Albert d'Ailly duc de Chaulnes, 2

(d^alisier, en double sautoir, n. s.).

Albert duc de Luxembourg et de

PiNEY, 2 (id.).

Bingitzer de Dohrenfeld (n. s.).

BOLL (s.).

Botta-Adorno, 3 (n. s.).

Claricini DoRNPACHER (de pommier,

s.)

COUETRIEUX (n. s.).

EscHERiCH. 2 (en sautoir, n. s.).

FORMACHER AUF LiLIENBERG (plufsieWS

ton. par lion, s.).

FouRMESTRAUX (ten. par ours, s.).

FouRMESTRAULX DE Wazières (ten. par

ours, s.).

Franchi, 3 (s.).

GoupY DE Beauvolers (s. laq. est per-

ché corbeau, Ji. s.).

GuÉGUEN DE KeRANDRAON (s.).

GuMiNGER (de noisetier, ten. par lion

cour., 8.).

Heyden (van der) a Gouda (d'aman-

dier, ten. par lion, s.),

Keler (s.).

Kopriwa von Reichsberg (ten. entre

les dents par agneau, s.).

Kromhout, 3 (rang. s. tertre, s.).

Matas (fleurie, s.).

Mullemeister, 3 (s. terrasse, s.).

Permayr (ten. par ours cour., s.).

Pruckner (de tilleul, mouv. d'une cou-

ronne, .<i'.).

Puissant d'Aglmont, 2 (entrelacées en

pal, n s.).

Risselmann (sèche, ten. par sauvage,

s.).

Steidlin de Grûnsperg (ten. par lion

cour., s.).

Velhorn zù Ursensollen, 3 (s. tertre,

n. s.).

Weydert (ten. par griffon cour.,

s.).

Sur écartelé 1

.

Boubers-Abbeville-Tune (de gui de

chêne, n. s.).

BoRSCH (von) und Borschod (n. 8.).

GôssEL (sèche, s. laq. est perchéfaucon,

s.).

Scholten (s.).

Scholten d'Aschat (s.).

Scholten d'oud-Haarlem (s.).

Schreiber de Cronstern (faisceau de

3 branches, n. s.).

Sur écartelé 2.

GôTZ de Schwanenfliess (ten. par

cggne cour., s.).

Hartogvelt (van), 3 (rang, en fasce,

s.).

Paugger (ten. par lion, s.).

Ramos (ten. par sénestrochère, s.).

Ramos DEL Manzano (td., s.).

Zaanen (van), 3 (s.).

Sur écartelé 3.

Cantémir (ten. par aigle posée s.

branche, s.).

Duriet(sJ.

Gastier (n. s.).

Gères de Camarsac (de lierre, n. 8.).

Gères de Loupes de Vacquey (id., n.

s.).

Giovio-Latuada della Torre (s.).

Grant (ten. par coq, n. s.).

Schaep (ten. par bras issant d'une

nuée, s.).
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Sur écartelé 4.

Belzan, 3 (d'épine, rang. .s. terrasse,

.-<.).
.

DooRN (van) (d'épine, s.).

FoNTANA (ten. par lion, s.).

Mauritz 3 (n. s.).

Pleuren (van) (sèche, s.).

RooDENBURG, 3 (rang. s. tert asse, s.).

Sur écartelé en sautoir.

Waltrumb (ten. par sauvage issant, s.

éc. 4, s.).

Sur sur-le-tout.

Brière de Mondétour, 3 (debruyère,s.).

Cremmer (s. laq. est assis corbeau, s.).

Fenner de Fenneberg, 3 (de fenouil, s.

terrasse, s.).

Melander de Holzappel (de pommier,

n. s.).

Nassau de Holzappel (id., n. s.).

Nys,3 (ten. au bec par 3 alcyons, s.).

Opdenbosch (ten. par sénestrochère

issant d'une nuée, s.).

PiPius de Langhain (ten. par lion cour.,

s.).

ScHACHTMEYER (fleurie, s.).

ScHiMMELMAN (de tUleul, n. s.).
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Les descriptions données par Rietstap ne permettant pas toujours de distinguer

les bâtons, morceaux de bois, qui sont des meubles, et les bâtons, pièces héraldiques

qui sont une bande, quelquefois une barre, réduites au tiers de leur largeur, nous

classons ici tous les bâtons qui nous paraissent appartenir à la première catégorie.

Les bâtons, pièces héraldiques, seront catalogués plus tard avec les bandes,

barres, etc.

ARMES COMPLETES

Un bâton.

Barnaud (écoté, en bande, arg. s.

az.).

Deux bâtons.

Creton (gu. s. herm.).

Dampierre (noueux, posés en chevron,

or s. az.).

Fèvre (le) (id., en satUoir, id.).

Heynenberg (van) (en sautoir, sa. s.

arg.).

LoD (noueux, posés en fasce, ... s. arg.).

Mathseber (accostés, écotés, or s. sa.).

Spanjaart (noueux, en sautoir, au
nat. s. gu.).

Trois bâtons.

BiLLON DE LA Prune (noueux, sa. s.

arg.).

Fernel (écotés, or s. az ).

FoxA (posés en bande, or s. gu.).

Klop (posés en fasce, Vun s. l'autre,

sa. s. or).

Myre (id., id., gu. n. ai g.).

PiEDMENU (de) (écotés, fosés en bande,

sin. s. or).

Sauzey (noueux, en pal, 2 et 1, or s.

az.).

SoucHOND DU Chevalard (écotés, posés

en bande, or s. az.).
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Quatre bâtons.

Tamargo (noueux, Vun s. Vautre, or

s. ain.).

Bâtons tenus par des meubles.

Ghassignet (par lion affronté avec

griffon).

Clément la Lorre (noueux, ten. par

ffn'ffo»).

DûRR (id., ten. par homme issant).

DuvoisiN, 3 (en pals, le sommet en

forme de croisetfe).

Erard de Ray, 3 (noueux, ten. par 3

patteft d'aigles).

FiORENZOLA (^Ze bout terminé en crochet,

ten. par chat).

GoBKKF (ten. par ours). '

Grundtner (ten. par homme posé s.

pavé de carreaux).

Heynitz (ten. at'ec couronne de lau-

ri>'r par homme).

HoFMANNf^e». par homme issant mouv.

d'un tertre, soutenu d'un échafau-

dage de bois).

HoLDTEN (ten. par sauvage).

Karl (ten. par lansquenet s. tertre).

Kesel (sommé d^une étoile, ten. par

lion).

Khrel, 2 (ten. par homme issant en

sautoir par dessus sa tête).

KoLLOiN DE Lerchenvverdt (ouqucl

pfudent 3 branches, ten. s. épaule

par sauvage).

Kropff (ten. arec hache par homme).

Kûnhofer ou Kunhoffer (ten. entre les

dents par ours naissant).

LoRRE (de la) (noueu.v, par griffon).

LôWENFELS (id., ten. par lion ^laissant

d'un tertre).

Meck (ten. par homme).

MiLKAU (ten. par lion cour.).

NicoLAi (recourbé, ten. par vieil-

lard).

VKnGY.v. (ten. par lion naissant).

Reutercrantz (ten. par homme à che-

val).

Saher, 2 (ten. en sautoir par homme
ifisant, s. terrasse).

Schaffer (te)}, par berger, s tertre).

ScHLiEKMANN (ten, par homme s. plan-

cher alésé).

Scholtze (pommelé aux 2 bouts, ten.

par homme issant).

ScHÔTTL de Schinnern (tcn. avec com-

pas ouvert par ouvrier mineur).

Selva (ten. par homme).

Settelle von Blumenthal (ten. entre

les dents par lion posé s. escalier).

Seuter (ten. par homme issant).

Siedelmann (orné à chaque bout d'une

rose, ten. par homme issant).

Simonin (noueux, ten. par lion)-

Snyders (ten. par lion ailé).

Stengel (ten. par lion cour., s. tertre).

Treverbeck (ten. par tête d'aigle).

Ungerer (ten. par ours).

VoiGT (croisé en haut,ten. par homme).

Wagner (ten. par homme issant).

ZwiCKER. 2 (ten. par homme issant, la

tête sommée d'un croissant).

Combinaisons extraordinaires.

Bertin, 3 (tria)iglant 3 flammes).

Bery, 3 (perçant une bande).

Gluirda (en pal. armé en haut et en

bas d'u)i, fer de flèche).

GocQ (de), 2 (écotés, eu sautoir, s. lesq.

sont perchés 3 coqs).

Dammen (van), 3 (alésés, 2 en sautoir,

1 en pal, réunissant 2 grils Vun s.

Vautre).

Eybiswald, 2 (en sautoir, passés dans

annelet, sommés chacun d'une queue

de cheval).

Felle (le), 3 (noueux, ornés d'un fer

de lance, posés en bandes, arg. s.

az.)

.

Ré di Bossina, 2 (écotés au coté infé-

rieur, la tête de chacun sommée d^une

tête de More).

Sauret (en fasce, embrochant 3 ha-

rew/s).

Stoltzenberger (perçant avec flèche

un cœur).

Val di Zocco, 6 (pommelés, mouv. en

étoile d'une boule).

Zerreis (brisé par lion).

BATONS CHARGEANT DIVI-
SIONS ET PIÈCES.

Bleul (ten. par lion, s. coupé).

Kleinmayr (ten. par homme s. pointe
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dont les bords sont relevés en forme

de tenture).

PRÛGELfiew. entre les dents par lévrier,

s. bande).

RiCHTER (s. pal).

ScHULTHEiss (s. bande).

Stempel (s. une bande d'un bandé).

BATONS BROCHANT SUR
DIVISIONS ET PIÈCES.

Caraffa della Spina (épineux, broch.

en bande s. 3fasces).

RoucHEFAY (écoté, broch. s. écMqueté).

Stenglin, 2 (ten. en sautoirpar homme
issant, broch. s. parti).

SuGNY (noueux, broch. a. bordure).

Unertl (ten. par Jtomme d'armes

tournant le dos, broch. s. coupé).

BATONS ACCOMPAGNANT
UNE PIÈCE.

Branchet, 3 (noueux, ace. chef).

Provençal, 3 (écotés, ace. chevron).

RiTA, 2 (bois entaillés, en chevron

renv., ten. par lion, ace. bande voû-

tée).

BATONS ACCOMPAGNANT
UN MEUBLE.

Agassiz, 2 (petits en sautoir, soutenant

poule).

AzziNi, 2 (en sautoir, ace. lion broch.).

JossA (fruité de 3 glands s. tertre, ace.

croissant).

Rappeler, 2 (en sautoir, ace. 2 feuilles

de rose).

Lescot, 2 (noueux, posés en chevron,

occ. tète de lévrier).

Motte (de la) de la Cour (noueux, en

bande, ace. étoile).

Mûrschel ou Môrskl, 2 (en sautoir,

ace. étoile).

FANCHAtn) d'Ependes, 2 (1 en pal, 1 en

fasce, ace. chérubin).

RoL, 2 (eyi barres, leurs extrémités

réunies par des chaînes, ace. cylin-

dre en bande).

WiTTWER (en barre, accolé d'un ser-

pent, ace. triangle).

BATONS ACCOMPAGNANT
PLUSIEURS MEUBLES
PAREILS.

Barrière, 2 (noueux, ace. 5 étoiles).

Bastoen, 3 (alésés, posés en barre,

rang, en bande, ace. 4 besants).

Biet (de) (ace. 3 mont-joies).

Blancbaton (écoté, ace. 4 fleurs de lis).

GocQ (de), 2 (écotés, en sautoir, ace.

4 coqs).

Errea (posé s. terrasse, ace. sanglier)

.

Gelen, 2 (en sautoir, ace. 4 annelets).

Grille, 2 (id., ace. 4 mains).

GuiBERT, 2 (noueux, posés en chevron,

ace. 3 soleils).

Hertlein (ten. par 2 bras, ace. étoile).

HiNiossA (terminé en haut en fleur de

lis, en pal, issant de la pointe, ace.

2 lions affr.).

MoESEL (van de) (eti fasce, suspendu

par les 2 bouts à une courroie en

demi-cercle, ace. 3 vanneaux).

Poulet, 2 (noueux, en sautoir, ace. 4

ailes).

Pressy de Flencques, 2 (écotés et alé-

sés, en sautoir, ace. 4 trèfles).

Reinking ou Reinckinck, 2 (alésés, en

sautoir, ace. 4 annelets).

ScHMiDT (en pal, ace. 2 clous en sau-

toir).

ScHOLiERS, 2 (le sommet tréflé, en sau-

toir, ace. 3 rochers rangés).

Stocke, 2 (en sautoir, ace. 4 étoiles).

Stôckli, 3 (dont 1 en pal à pommeau
et 2 en sautoir, ace. 2 étoiles).

Veillon (écoté, ace. 2 fusées).

Veillon (id., ace. 4 losanges).

Veillon de la Garoullaye (en pal, ace.

2 losanges).

Weltzien, 2 (bâtons entaillés, adossés,

ace. '2 demi vols).

BATONS ACCOMPAGNANT
PLUSIEURS MEUBLES
NON PAREILS.

Abys (ayant à chaque bout un seau

suspendu, et ace. couleuvre englou-

tissant un enfant).

Bischoff (ten. par lion, ace. lion ten.

3 roses figées).
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Chapuis (noueux, ace. aigle et lévrier).

BoRN (van den ou vander) (auquel est

suspendu annelet, sur leq. est perché

faucon et ace. 2 coquilles).

Danckerts (ten. par bras niouv. (Cime

nuée, ace. tour et 3 étoiles).

Duc (le) de la Fontaine (s. leq. est

perché un duc et ace. 2 étoiles).

Ducos (tortillé de 2 serpents et ace. clé).

Gaillard de la Motte (écoté, en bande,

ace. 2 hures de saumon et 2 mo-

lettes).

Jacobi, 2 (en sautoir, ace. 2 coquilles,

3 étoiles et agneau).

May (du) de Pujol (noueux, ace. 3 flan-

chis et hure de sanglier).

Parent des Tournelles, 3 (d'épine,

écotés et alésés, en sautoir, ace.

croissant et 3 étoiles).

ScHULTHEiss (en barre, ace. trèfle à

queue allongée et crampon).

Spelter (passé avec crampon dans

un annelet).

ARMES NON COMPLETES

BATONS CHARGEANT DIVI-
SIONS ET PIÈCES.

Sur coupé.

Engelmann d'Engelsthal (ten. par

bras mouv. d\ine nuée, s.).

Jelesnoff (ten. par sénestrochère iss.

d'une nuée, s.).

KiENiTZ (petit bâton en fasce, n. s,).

Legge (ten. par lion, le bâton terminé

en trèfle, s.).

Piwowaroff (s. leq. est appuyée main

issant de nuées, n. s.).

Plume (de la), 3 (noueux, alésés, s.).

Rolland (en fasce, perçant 3 cylin-

dres, s).

Schaffner (ten. par homme issant, s.).

Stocmeir ou Stockmeier (ten. avec 3

roses par homme issant, s.).

Stokinger d'Anckerstok (noueux, en

p^l. s.).

Stringen (van der), 2 (écotés, en sau-

toir, n. s.).

WiCHMANN (boutonné aux 2 bouts ten.

par lion léopardé, s.).

Sur coupé et parti.

Bonde de Bjôrnô, 3 (en faisceau, pas-

sés dans couronne, n. s.).

Dûker, 2 (en sautoir, s.).

Lauer de Mûnchhofen (pendu à co-

lonne, s.).

Tattenbach (ten. au bec par tête

d'aigle, s.).

VôHLiN de Frickenhauskn d'Illerdissen

(ten. par singe, s.).

Zech-Burkersroda (ai feuilles, en

bande, s.).

Sur parti.

Carlshausen (^/"a/sccat* de hâtons ayant

au milieu flèche sans plumes, s.).

Bentes, 2 (écotés, n. s.).

Chromy (posé en pal, accolé d\in ser-

pent, n. s.).

Gerngross, 3 (accostés, supp. chacun

un chapeau, n.s.).

Gilbert-Colonge, 3 (écotés, n. s.).

Haller (faisceau de bâtons trois fois

cerclés, enflammés en haut, s.).

Hartman (ten. par lion, s.).

HuLDi (faisceau de 3 bâtons à pom-
meau d'or, liés, s.).

Juyst (ten. par sirène s. épaule, n. s.).

Luposignolx (accolé d'un listel et som-

mé d'un casque, s.).

Oerle (van), 3 (en fasces, l'un s. l'au-

tre, s.).

Pfefferkorn (accolé d'un serpent, s.).
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Planckenstein (ten. par sauvage, s.).

RôNSCH (ten. par femme «ppui/ée con-

tre colonne tronquée, s.).

ScHLUEB (ten. par liointne en soutane,

le bâton muni en haut et en bas

d'une étoile, s.),

Storm (ten. par r/n'/fon, n. s.).

YAi>ER,'2(paires de bâtons pommetés,s.).

ViLOSSA, 3 (noueux, en pal, rang, en

fasce, n. s.).

Sur divisions et pièces diverses.

HoFFiNGER (noueux, accolé d'un ser-

pent, s. chef, s.).

HOHENVVALDECK DE MXXLREIN, 2 (en

sautoir, n. s.).

Ii.owAisKi (à 2 pommeaux, s. tiercé en

pairie, n. s.).

Jaski (auquel est attaché rameau de

laurier, ten. par lion issant, s.

coupé-ondé, s.).

Rettinger (pommelé, ten. par homme
d'armes, s. tranché, s.).

ScHRAMM (ten. par lion, naiss., s. taillé,

s).

Slnzendorf (ten. par main, s. Cham-

pagne. )i. s.).

Werthern-Beichlingen (à 2 feuilles,

s. écusson, n. s.).

BATONS ACCOMPAGNANT
DIVISIONS ET PIÈCES.

Chef.

Barthélémy, 3 (dont 2 en sautoir et

1 en pal, n. s.).

Bernard (en bande, n. s.).

Flôckher (accolé d'une branche de

lierre, s. éc. 2 et 3).

GiNNASi, 2 (entaillés, ten en sautoir

par sénestrochère, s.).

Graaff (van de), 2 (à crocs, en sautoir,

et 3 tiercefeuilles .suspendues aux

bâtons, s.).

GussoNi, 3 (faisceau de 3 bâtons ten.

par lion léop., u. s.).

Jordan, 2 (en sautoir, n. s.).

Marchant, 2 (id., n. s.).

Schuddematte, 2 (munis de crocs, en

sautoir, s.).

Sghultz (ten. par paysan, n. s.).

ViTALi (en pal, n. s.).

Pièces diverses.

Atienza, 2 (en sautoir, ace. pal, n.

s.).

Bastonneau (noueux, ace. chevron, n.

s.).

CoNSULiTZ, 2 (écotés le long du bord

infér., en sautoir, ace. écusson, n. s.).

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

Heer (de) (écoté, arc. fasce, n. s.).

Linas, 2 (ace. bande, n. s.).

Oederlin (en fasce, ace. chevron alésé,

n. s.).

RiBÉ (ten. par gantelet, ace. 2 bandes,

n s.).

Vischer (ten. par homme d'armes, ace.

chapéployé, s.).

Warnabo (faisceau de bâtons ten. par

2 griffons, ace. pointe entée, ». s.).

ARMES ÉCARTELÉES

Sur écartelé 1 et 4.

Gazes (de) de Glûcksberg, 3 (en pals,

chacun muni en haut et en bas d''un

ruban, s.).

Cerdan, 2 (alésés, s.).

Eybiswald, 2 (passés en sautoir dans

un aniielet, sommés chacun d'une

queue de cheval, s.).

Goldman, 4 (posés chacun en barre,

rang, en bande, s.).

Grienauer (ten. par lion, s.).

Grueb de Liôwenmuth (id., s.).
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Hartz (accolé d'un serpent ten. trèfle, Trenbach (ten. au bec par tête d'éper-

s.). vier, s.).

Haunsperg, 2 (entaillés, en chevron Waltzen (ten. par bras, n. s.).

renv., s.). Werthern (à 2 feuilles, s.).

HoLTZAPFEL (<c«. pcir Uon, s.). Weguener (ten. par lion, n. s.).

Knapp (ten. par garçon issant cour., Sur écartelé 1.

s.). Davin ou Dauven, 4 (pommetés, 2 en

Preuss de Pbeussenau (ten. par sénés- fasce et 2 en pal, s.).

trochère, s }. Sur écartelé 2.

Prôbsting, 4 (2 grands en sautoir, 2 FiNGERLiN (ten. par homme issant

plus petits en chevron renv., tous mouv. d'un feu, s.).

soutenus d'une terrasse, n. s.). Lûhmann (s. leq. s'appuie homme
Reedgelt (en fasce. n. s.). d'armes, s.).

RysEN (ten. des deux mainspar homme MoLiNET, 2 (noueux, en sautoir, n.

d'armes, s.). s.).

Saaymans-Vader, 2 (paires de bâtons Panchaud DE BoTTENS, 2 (vompus, 1 en

pommetés aux extrémités, chaque pal, 1 en fasce, n. s.).

paire en sautoir l'une s. Vautre, n. ScHiFF (ten. par homme assis dans

s.). bateau, s.).

ScHNEiDHEiM (accolé d'un serpent, s.). Sur écartelé 3.

Stenglin, 2 (ten. en sautoir par homme Marquart (ten. par ours, s.).

issant broch. s. parti, s.). Sur écartelé 4.

Stockmayer dit von Wechmar (ten. Arpajon (noueux, péri en barre, ti. s.).

avec branche de muguet par homme Ryning (te?t. avec fusil par homme.

issant, s.). s.).

Talientschger (ten. par lion, s.). ScHMiDT VON Zabierow, 4 (pctits, en

Taubenheim (accolé d'un rameau d'oli- sautoir, ten. par lion, s.).

vier ten. par sauvage, s.). Sur sur-le-tout.

Veillon de Beauregard (écoté, n. Artenhoffen (ten. par homme d'armes.

s.). s.).

Svir écartelé 2 et 3, Ertel de Krehlau (ten. par homme.

Arrastia, 2 (en sautoir, alésés, s.). broch. s. coupé, s.).

Freyberg de Lôwenfels (noueux. Haunsperg, 2 (entaillés, en chevron

courbé, ten. par lion naiss. mouv. renr., s.).

d'un tertre, s.). Hohenwaldeck de Màxlrein, 2 (en

Lehner, 2 (chacun sommé d'un crois- sautoir, n. s.).

sant, en sautoir, n. s.). HuNDSPiCHLER DE RoMSTAiN (ten. par

Mas (du) (s.). chevalier issant mouv. d'un tertre.

Neuenmairshofen (ten. par lion cour., s.).

s). Kraus (en bande, s. leq. est passant un

Stengel (id., s.). oiseau, s.).

Tattenbach (ten. au bec par tête Paur (von) (ten. avec compas par

d'aigle, s.). homme, s).

Thurn de Gestettenburg (ayant 2 ScHLANGENFELD, 2 (en sautoir, n. s.).

feuilles, ten. par lion, s.). SuGNY (noueux, n. s.).
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FEUILLES
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FEUILLE DE HOUX

ARMES COMPLÈTES

Une feuille de houx.

Forestier (le) de Kermorvan (az, s.

arg.).

SwAEFKEN (sin. S. arg.).

WissKTLCH (en hande, or. s. gu.J.

Trois feuilles de houx.

BouTOUiLLic (sin. s. arg.).

BouwER (arg. s. az.).

Bronckhorst (van) (sin. s. or).

Bruggen (ter) (sin. s. arg.).

Fae (siii. s. or).

GuÉRiFF (sin. s. arg.).

GUERRIF (id.).

HUGONNEAU DE ChASTENET (td.).

HÛLSEN (sin. s. gu.).

Hulst(van) (sin. s. or).

HuLST (van der) (sin. s. arg).

Irvine de Bonshaw (id.).

Maczon (le) ou le Masson (id.).

Marhulsen (gu. s. arg.),

Meckinck (... s. ...).

NipooRT (van) (sin. s. or),

FiADiSEîi (gu. s. arg.).

QuELEN (sin. s, arg.),

Stedman (moîiv. d^me seule tige, id,).

VoocHT (de) (sin. s. or).

Plus de trois feuilles.

GosQUERDE CosQUER, 7 (uz. S, arg.).

Houx (du) DE Kérigou, 6 (sin. s. arg.).

DICT. IIF.H. T. IV.

Sluck, 4 (ahoutées f.n sautoir).

TouLBODOu (semées).

Combinaisons extraordinaires.

Bulderen (van) (chargée d'un écusson).

HoLTSCHER, 3 (feuillant arbre arra-

ché).

HoussAYE (de la) d'Orville, 3 (chargée

chacune d'une croix au pied fiché).

JosEZ (de), 3 (nionv. d'une seule tige,

chacune chargée d'un gland).

LouvREX (ornant l'angle infér. d'un

crampon).

PizziNi DE Thûrberg (chargeant une
aigle cour. ten. 2 roses tigées).

Sluck, 4 (aboutées en sautoir).

DE HOUX CHAR-
DIVISIONS ET

FEUILLES
GEANT
PIÈCES.

Barneveld (van) (s. coupé),

Hollingworth, 3 (s, bande).

FEUILLES DE HOUX ACCOM-
PAGNANT DIVISIONS ET
PIÈCES.

Chevron.

Haghuys (ten), 3.

HuLST (van der), 3.

Jeguic de Locsaria, 3.

9
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NiEUHOFF, 3.

Parsons de Langley, 3.

Shore de Teignmouth, 3.

Thier, 3.

Walich, 3.

Fasce.

Irvine, 3.

Irvine de Lowtherstown, 3.

Voisin df. la Villevoisin, 3.

Pièces diverses.

HûLSEN, 3 (acc. bordure).

FEUILLES DE HOUX ACCOM-
PAGNANT UN MEUBLE.

Bavinghe, 3 (acc. êcrevisse),

Burnett de Leys, 3 (acc. cor de

chasse).

Irving, 3 (acc. martinet).

Mahault de Kerangouarc'h, 3

grelier).

(acc.

FEUILLES DE HOUX ACCOM-
PAGNANT PLUSIEURS
MEUBLES PAREILS.

Graffeuh, (acc. 2 étoiles).

Hamal, 3 (acc. 3 losanges).

FEUILLES DE HOUX ACCOM-
PAGNANT PLUSIEURS
MEUBLES NON PAREILS.

MoRiNAis (de la), 2 (acc. 3 mûres et 2

glands).

Trinde, 4 (en sautoir, aboutées dans

une boule, acc. 2 lions).

Vlieck, 3 (acc. étoile et croissant).

ARMES NON COMPLETES

FEUILLES DE HOUX CHAR-
GEANT DIVISIONS ET
PIÈCES.

Sur chef.

Blackwood, 3 (s.).

Sur chevron.

HuLST (van der), 6 (s.).

Moine (le) de la Briardière, 3 (s.).

Sur coupé.

Brugares, 2 (n. s.).

Hennin, 3 (rang, en fasce, s.).

Slingelandt (van), 3 (s.).

SoiRON, 3 (inoiiv. d'une même tige,

s.).

Sur parti.

Barton dit Stedman, 3 (tnouv. d'une

même tige, s.).

Cavellier van Adrichem (n. s.).

HOLDEMA (n. s.).

Housset, 3 (n. s.).

Laurens de Hùlsen, 3 (s.).

LOEFFUELT (vAN) (s.).

Thier (de), 3 (s.).

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

FEUILLES DE HOUX ACCOM-
PAGNANT DES PIÈCES.

Chef.

DoiBT, 3 (s.).

Gapaillon, 3 (n. s.).

KoNOW, 2 (en sautoir, s.).

Malo. 3 (n. s.).

Poullain de Belair, 3 (s.).

Poullain du Parc, 3 (s.).

Chevron.

Blende (de), 2 (n. s.).

Corselius ou GouRSELius, 2 (n. s.).

OUSELEY, 3 (n. s.).

Chevron brisé.

HOUET, 3 (}l. s.).

Fasce.

GUBAËR (le), 6 (s.).
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ARMES ECARTELEES

Sur écartelé 1 et 4.

GUTHRIE BARON OrANMORE ET BrOWNE.

2 (n. s.).

Hendrix, 3 (s.).

Heydt (von), 3 (n. s.).

Leslie de Glaslough, ^2 (n. s.j.

Thier (de) de Nedercanne, 3 (s.).

Thier (de) de Skeuvre, 3 (s.).

Sur écartelé 2 et 3.

Boursier ou Bourcier (n. s.).

Boutet de Bretignole (it. s.).

EUZENOU DE KeRSALAUN (S.).

Fonteny (n. s.).

Boy ^le) de Champ (n. s.).

Thier (de), 3 (s.).

Sur écartelé 1

.

Heydt (von), 3 (n. s.).

Sur écartelé 2.

Gastier (n. s.).

Sur écartelé 4.

Englebert (s.).

Heydt (von), 3 (s.).

Sur sur-le-tout.

CoSKAER DELA ViEUVILLE, 7 (s.)-

Quelen de Stuer de Gaussade, 3 (s.).
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PANELLK

(FEUILLE DE PEUPLIEr)

ARMES COMPLETES

Trois panelles.

AcELAiN (sin. s. or).

Bessinga (or s. gu.).

Gelder (van) (arg. s. sin.).

Mallinckrodt (monv. en pairie d'un

annelet).

Olaso (sin. s. arg.).

ScHREiBERSDORF (en pairie, arg. s.gu.).

Cinq panelles.

Camudio (2, 1, 2, gu. s. or).

Lucehga (ici., or s. gu.).

Marroqui (id., sin. s. or).

Six panelles.

Garostidi (3, 2, 1).

Neuf panelles.

Zarate (3, 3 et 3).

PANELLES CHARGEANT
DIVISIONS ET PIÈCES.

Keppel (van), o (s. chef).

Offenbeckh (s. taillé).

PANELLES BROCHANT SUR
DIVISIONS.

Landauer, a (broch. s. chapé-ployé)

.

PANELLES ACCOMPAGNANT
DES PIÈCES.

Arriola, 3 (ace. bordure échique-

tée).

Bakker, 3 (ace. chevron).

Basurto, 5 (2, 1, 2, ace. Champagne

fascée-ondée).

Corcuera, o (ace. 3 fasces ondées).

CoRCUERA, 5 ('ace. fascé-ondé).

GoRDONCiLLO, 5 (occ. croix floreti-

cée).

HiBARGULN, 4 (id. vidée).

MoNTOYA, 10 (en orle, ace. bordure

chargée d'une cordelière).

Paredes, 5 (ace. bordure chargée de

8 châteaux).

Perea, 5 (ace. bordure chargée de

8 couronnes).

Simpele (de), 3 (ace. chevron).

Urrutia, 4 (ace. croix de Calatrava).

PANELLES CHARGEANT ET
ACCOMPAGNANT UNE
PIÈCE.

Urrutia, 5 (1 sur, 4 ace. croix).
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PANELLES ACCOMPAGNANT
UN MEUBLE.

Basurto, 5 (2, 1, 2, ace. mer agitée).

Gabex-Salcedo, 5 (ace. arbre ter-

rassé).

MoNTOYA, \Q (ace. cordelière).

Sasiola, 3 (ace. saint Antoine).

PANELLES ACCOMPAGNANT
PLUSIEURS MEUBLES.

Arsu, 4 (ace. tour, 2 fleurs de lis et 5

têtes humaines).

Gorbacho, 10 (5 et 5, ace. épée et 2

tours).

Lasalde-Ederra, 3 (ace. nom, de Jésus

et avant-bras).

Marimon (ace. boule et mer).

San Millan, 2 (ace. canon s. affût

et lion arrêté mordant dans le

canon).

Trebuesto, 5 (rang, en demi-cercle,

ace. orme auquel est enchaîné lion).

Zarauz, 3 (ace. 3 branches feuillées

issant d'une mer et inscription).

ARMES NON COMPLETES

PANELLES CHARGEANT
DIVISIONS ET PIÈCES.

Sur bordure.

Almazan, 7 (s.).

ElZAGUlRRE, 4 (n. s.).

Iraola, 13 (s.).

TORRALVA, 5 (n. s.}.

Urturi, 8 (s.).

Ventades, 4 (n. s.).

VlQUENDI, 4 (n. s.).

YUNTERON, 8 (s.).

ZuRCo, 8 (s.).

Sur coupé.

Barbena, 5 (s.).

GoRDOVA DE Feria, 5 (n. s.).

Heringx (n. s.).

Lazangureu, 3 (s.).

TCHELISTCHEFF (n. S.).

Sur coupé et parti.

GoRDOVA DE SeSA, 5 (S.).

Lago, 5 (s.).

Ugarte, 5 (s.).

Sur écusson.

Salcedo, 5 (2, 1, 2, s.).

VlLLACHICA, 5 (n. s.).

Sur parti.

Bauer, 3 (m. ord., s.).

Gano ou Lezcano, 5 (n. s.).

Gegama, 5 (n. s.).

Lezcano, 5 (n. s.).

LopEz-SuAsso, 5 (n. s.).

Mendoça-Gortina (semées, n. sj.

Mendoza de Gastro-Jeriz, 10 (s.).

Mendoza y Manrique, 10 (n. s.).

MoRA, 3 (n. s.).

RoMERO DE Terreros, 5 (n. s.).

Saenz de Vitoria, 2 (n. s. ).

Uribe, 10 (5 et 5, n. s).

Sur tiercé en fasce.

Gordova de Figueroa, 5 (n. s.).

Ibarra, 3 (ti. s.).

Sur tiercé en pal.

Aguirre, 3 (n. s.).

PANELLES ACCOMPAGNANT
DES PIÈCES.

Bande engoùlée de deux têtes de
dragon.

Lasao, 3 (n. s.).

Deux demi-barres retraites.

Mendocino, 20 (n. s.).

Bordure.
Bonel de Margena, 5 Cs. ée. 2).

Gerrageria, 5 (s. ée. 1).

LoPEZ DE Gamarra, 13 (s. ée. 3).

LoYZAGA, 5 (s. ée. 4).
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Peton, 3 (s. éc. 4.).

Terreros, 5 (s. parti).

Bordure componée.

CoRDOVA DE Sesa, 5 (n. s.).

PiMENTEL DE BeNAVENTE, F)

et 3).

(s. éc.

Bordure à inscription.

Aguirre, 3 (n. s.).

Chef triangulaire.

Zarate, 5 {2, 1, 2, s.).

Croix de Calatrava.

Mollinedo (n. s.).

ARMES ECARTELÉES

Sur écartelé 1 et 4.

IZCARIZ, 3 (s.).

Origuela ou Orihuela, 5 (s.).

Thieri, 3 (s.).

Sur écartelé 2 et 3.

Goedyck, 3 (s.).

Crockaert (s.J.

Guevara, 5 (s.).

PiMENTEL, 5 (s.).

Salazar, 5 (2, 1, 2, s.).

TORRES, 5 (s.).

Sur écartelé 1.

CaRGUIZANO, 3 (71. s).

Marimon (n. s.).

Sur écartelé 2.

ACHA, 3 (s.).

Alcibar, 5 (2, 1, 2).

Carguizano, 3 (n. s).

LOPEZ DE FONSECA, 5 (n. s.).

LOPEZ-SUASSO DiAZ DE FoNSECA, 5 (tl.

s.).

Sur écartelé 3.

CniRIBOYA, 5 (s.).

Falces-Figueroa, 5 (n. s.).

Sur écartelé 4.

Ayasasa, 5 (n. s.).

Sur écartelé en sautoir.

Mendoza DE Canete, 10 (s. éc. 2 et 3,

s.).

Sur sur-le-tout.

GUIGNAFD DE SaINT-PrIEST DUC d'AlMA-

ZAN, 7 (s. bordure).
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FEUILLE DE CHÊNE

ARMES COMPLETES

Une feuille de chêne.

Ekeblad (en hande, or s. gu.).

EwiG (arg. s.gii.).

Trois feuilles de chêne.

Anquetil (siti. s. or).

Ban (du) de Frolois (or .<?. az.).

Benard de Monville (id.).

Cheminart de la Préverie (rang, en

fasce, gu. s. arg.).

Desmarets de Mongarny (au nat. s. or).

Forestier (le) du Boishardy (arg. s.

gu.).

Gentot (or s. sin.).

Heylinck ou Hellinck (or s. gu.).

Ibach (posées s. tertre).

Lap (von) (arg. s. sa.).

MoNCHOFF (sin. s. arg.).

Orfeuille (or s. az.).

Saikt-Aignan (sin. s. arg.).

Sercin (somm. colline).

Quatre feuilles de chêne.

Greifenstein (moHv. des angles).

Cinq feuilles de chêne.

Olberg (2, 1, 2).

Six feuilles de chêne.

Briqueville-Bretteville (sin. s. arg,).

Combinaisons diverses.

EiCHTCHT, 3 (mouv._ en pairie d'une

rose).

Nani, 3 (ornant u>i miroir en pairie).

Negro (faisceau de fetiilles de chêne

brochant s.autel s. leq. brûle «n feu).

Sandor de s LAWNiczA, 3 (tcn.par cerf

issant niouv. d'une couronne, le col

percé d'une flèche).

FEUILLES DE CHÊNE CHAR-
GEANT DIVISIONS ET
PIÈCES.

Abano, 3 (s. bande).

HôLUKEfSpaires def. accostées, chaque

paire posée en chevron renversé, s.

coupé). -

FEUILLES DE CHÊNE
BROCHANT SUR DIVI-
SIONS.

Bisterfeld (broch. s. parti).

EcKENFELD (issant du manche d'un

marteau ten. par sénestrochère,

broch. s. coupé).

Lemmingen, 3 (broch. s. chapé-ployé).

FEUILLES DE CHÊNE
ACCOMPAGNANT DES
PIÈCES.

Chevron.
Bonneuil, 3.
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COSTEREL ditBONNOEUIL, 3. FEUILLES DE CHÊNE
COULLONCHKS, 3. ACCOMPAGNANT DES
Shippen, 3. MEUBLES.
Valembras, 3. Basire de Villodon, 2 (ace. patte de

Pièces diverses. griffon).

Arthuys de Gharnisay, 3 (ace. chevron Chany, 3 (ace. tiercefetiille).

brisé). Chesnaye (de la) du GuERNiou (ace. 3

Dangel, 2 (couchées, chargeant un rosen)

.

globe, ace. bordure) CoGAN, .^ (ace. croissant).

FiscALi, 4 (ace. sautoir). CouAL, 3 (ace. étoile).

Gaillard- Burei,, 3 (ace. fasee). Eecke (d"), 3 (ace. 2 chicots).

Mesanven, 3 (ace. gland).

MoNTANARi, 2 (somm. mont et ace. 3

étoiles).

SiXMA d'Andla (ace. 2 glands).

ARMES NON COMPLÈTES

FEUILLES DE CHÊNE CHAR-
GEANT DIVISIONS ET
PIÈCES.

Sur bande.

Siller de Gambolo, 3 (s.).

Sur chef.

(Irabbe, 3 (s.).

Sur chevron.

O'Ryan y Vasquez, 6 (s.).

Sur coupé.

Deth (van), 3 (s.).

Hennuy, 2 (s. bande, n. s.).

SixMA (van) (s.).

Sur coupé et parti.

Solms-Braunfels, 4 (n. s.).

Sur parti.

Beets, 3 (n. s.).

Hagen de Hagenfels, 3 (posées en

fasce, s.).

Schlûmbach, 3 (rang, en pal, s.).

Stellingwerff (n. s.).

Weylich (van) (3 paires de f. de chêne,

n. s ).

Sur '^ ercé en pairie renversé.
Edelheim (s.).

FEUILLES DE CHÊNE
ACCOMPAGNANT DES
PIÈCES.

Bande.
Shiers de Slyfield, 3 (en demi-orle,

n. s.).

Eichstorff, 3 (n. s.).

Deux barres.

Binet (n. s.).

Wetterstedt (n. s.).

Bordiu-e.

Brandt (niouv. d'un petit chicot, n. s.).

Gyllenstrale, i (n. s.).

Lattre, 3 (mouv. d'une tige, s. ée. 2 et

3,n.s.).

Stubenrauch, 2 (ten. par tête de cerf,

s. éc. 1 et 4).

Chef.

Chesne (du), 3 (».).

ESKENS, 3 (u.S ).

Eycken (van der), 3 (s.).

Ricou, 3 (n. s.).

Chevron.

Heerma (n. s.).

Herema (n.s.).
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MONNOUX DE VVOTTON, 3 (s.).

QuESNE (du) (n. ><.).

Trois chevrons.

Bolcke(vanden), 2 (n.s.).

Croix pattée.

RiBBiNG, 8 (moiiv. d'un petit chicot, n.

s.).

Fasce.

Chaviré ou Chavirey, 3 (s.).

POULHAZRE, 3 (n. s.).

Zenara ou Zenari, 3 (s.).

Franc quartier.

Sotenghien (semées dansfretté, s.).

ARMES ECARTELÉES

Sur écartelé 1 et 4.

Haintz de Haintzendorf (n. s.).

Herincx (s.).

HODIN, 3 (s.).

Ibach von Haldenberg, 3 (s. tertre,

s.).

Schlosser-Beeldsnyder (>i. s.).

Sur écartelé 2 et 3.

Bachelu, 3 (n. s.).

Heeckman de Vieusart, 3 (s.).

Brière de MoNDÉTOURfs. ^cussow bordé,

8.).

Challou Saint-Mard (h. s.).

Chartier (n. s.).

Hervy (n. s.).

Maire (le) (?i. s.).

Martineau (n. s.).

Petiton (n. s.).

Reppert-Bismarck, 3 f(Za«s les refentes

d'un trèfle sans tige, s.).

Thienwinckel (van), 3 (s.).

Sur écartelé 1 .

SOLMS LiCH-HoHENSOLMS, 4 (s.).

Sur écartelé 2.

Anselm, 5 (s.).

Sur écartelé 3.

Heerema (n. s.).

Heerema van Voss (n. s.).

Herema de Juwinga {n. s.).

Preysing de Moos, 3 (s.).

Sur sur-le-tout.

Ekeblad (s.).

Nani-Mocenigo, 3 (ornant un miroir

en pairie, s.)-
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FEUILLE DE TILLEUL

ARMES COMPLÈTES

Une feuille de tilleul.

Debschûtz (shi. s. arg.).

EwTCK (van) (arg s. gu.).

Frickinger (ùL).

Hasenweiler (sin. s. arg.)-

HuLs (van) (gu. s. or).

Mauschwitz (sin. s. arg.).

Reinhartsweil ou Regnoltsvfeiler

(id.).

Reittorner (en bande, sa. s. or).

SiEBER (sin. s. (trg.).

Deux feuilles de tilleul.

LiNDELÔF DE Kedom (tunes. l'autre).

Trois feuilles de tilleul.

Baldinger (sin. s. or).

Bex (id.).

Bodmann (sin. s. arg.).

Bruyn (de) (id.).

Clemensen (en pairie, az. s. arg.).

CoLBiTZ (sin. s. arg.).

Dambitz (rang, en fasce en érentail,

gu. s. arg.).

Danel de Schechen (gu. s. arg.).

Ellemose (posées en bande, sin. s. gu.).

Falk (en pairie, sin. s. az.).

Flitzinger (... s. ...).

Gamboa (az. s. or).

Glaî-er (nwvv. d'une wênie tige posée

s. tertre, sin. s. gu.).

Hauwe (or s. sa.).

Hovius (mouv. d'une terrasse isolée,

sin. s. arg.).

Kriegstetten (en pairie, id.).

Lappe (<trg. s. sa.).

Laub (les tiges entrelacées et mouv.

d\n tertre, sa. s. arg.).

Laubenberg (posées en bande, arg. s.

gu.).

Laupper (sin. s. arg.).

Lengenfeldt (tiges, en pairie, or s.

gu.).

LiNDEMAN DE Nevelsteyn (m. ord., en

pairie, sin. s. arg.).

LuBOCKi (mouv. d\me même tige, sin.

s. arg.).

Meisner (mouv. d'une terrasse, sin. s.

or).

Meuerlein (en pairie, si», s. arg.).

Milchling de Schonstadt (rang, en

bande, sa. s. arg.).

Pahlen (von der) (sin. s. or).

Perger de Pettmess (en j)airle, sim. s.

gu.).

Soyer (en pairie renversé, sin. s.

arg.)

Szamarowsky (fn pairie, or s. az.).

Veenhoeven (sin. s. or).

Wyborgh (arg. s. sin.).
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Trois feuilles de tilleul mouvant
en pairie d'un meuble,

Brantze (mouv. d'une rose).

Brems (ici.).

Glambek (id.).

KôNiG deWeitzav (moîiv.d''un annelet)

.

RoMBERG (mouv. d'une houle).

ScHiNCKEL (mo\(v. d'utie rose).

Thomae (id.).

Feuilles de tilleul tenues par un
meuble.

Agricola, 6 (ten. 3 et 3 par paysan s.

tertre).

Schilling, 3 (ten. jjar couleuvre cour.).

Stumpf, 3 (ten. avec faucille par sénes-

trochère).

Combinaisons extraordinaires.

BoDERiCH, 4 (ornant un annelet).

Galle, 3 (mouv. d'une eau).

Gripswald, 4 (ornant tortil circu-

laire).

LoBEG (tige fendue en forme de che-

vron).

Naschwitz, 8 (ornant 4 et 4 deux pro-

boscides).

Randeck (fendue en forme de chevron

mouv. des cantons de Vécu).

FEUILLES DE TILLEUL
CHARGEANT DIVISIONS
ET PIÈCES.

Sur bande.

BURST. 3.

Courtelary dit Compaignet, 3.

curtlari, 3.

Ebel, 3.

Gosen, 3.

GOTSCH, 3.

Gumppenberg (von), 3.

Haller de Courtelary, 3,

LlNDRI,3.

rusdorffer, 3.

Seebebg, 3.

TeUFEL DE BÛHEL, 3.

WlEDENSEE, 2.

ZWEHMEN, 3.

Sur chevron.

Lauber, 3.

Sur coupé.

Klingenberg (semées).

Niederbach, 2.

Wendlinger, 3 (2 et 1).

Sur fasce.

Bagge, 3 (sans tige).

Brawe (semées).

Brawe zum Campe, 11.

czipianer, 4.

Seefeldt, 3.

Sur fasce ondée.

Bernstorff, 3.

Sur sautoir.

DiESSE, 5.

Tess, 5.

MEUBLE BROCHANT SUR
SEMÉ DE FEUILLES DE
TILLEUL.

Grimmenstein (lion).

FEUILLES DE TILLEUL
BROCHANT SUR DIVI-
SIONS ET PIÈCES.

Sur chape ployé.

Leinacher, 3.

Sur chaussé-ployé.

Burkhardt {tige feuillée de 3 p.).

Sur fasce.

Kappler, 2 (mouv. d'un tertre).

Sur parti.

BosE, 3 (mouv. chacune d'un petit

chicot).

Kastner DE Sigismundti.ust, 2 (les tiges

en sautoir, somm. tertre).

Seeberg, 3 (en pairie).

Sur tranché-ondé.

Ortlieb, 2 (1 et 1).

FEUILLES DE TILLEUL
ACCOMPAGNANT DES
PIÈCES

Bande ondée haussée.

Hochstrasser, 3 (s. tertre).

Bordure.

Jacklin, 3 (m. ord., mouv. d'une même.

tige, s. tertre).

Laubgassen ou Lôbgassen, 6.

Schilling de Heinrichau, 3 (mouv.

d'une seule tige et encloses dans un

annelet).



140 FEUILLE DE TILLEUL. — Armes non complètes.

Champagne ployée. TUCKING, 3.

WiNTERBERG. Vernia, 3.

Chaussé-arrondi. Fasce bretessée et contre-bretes-

Harmansdorf. sée.

Chevron. Odendal. 3.

BûREN (sommant le chevron). Fasce ondée.

FORSTEN. Arrabe(van der), 2.

Fracheboud, 3. Trois fasces ondées.

ScHÛTZ DE Tranbach, 6 (mouv. du SÔBÔLLE, 3.

chevron). Sautoir alésé.

Chevron ployé abaissé. Marschall, 3.

PuRREN (sommant le chevron).

Deux chevrons. FEUILLES DE TILLEUL
Wenden, 15. ACCOMPAGNANT DES

Fasce. MEUBLES.
Heiuiann, 3. Ryssen (van), 3 (en pairie, ace. chicot).

Hetzel de Lindnach, 3. Schilling de Heinrichau, 3 (mouv.

LiNDNACK, 3, d'une .feule tige et encloses dans un

QuAY (de) (soutenuepar la fasce). annelet).

RUEF, 3. Wûlflingen, 2 (ace. loup courant).

i

I

ARMES NON COMPLETES

TILLEUL
DIVISIONS

FEUILLES DE
CHARGEANT
ET PIÈCES

Sur bande.

Gogmann, 3 (s.).

Sur deux bandes
Besolt, 6 (3 et 3, s.).

Sur deux de trois bandes.

Miller, 6 (3 et 3, s.).

Sut barre.

Mûldner de Mûlheim (s.).

Sur chef.

Herdinck ou Herdinx, 3 (s.).

Sur coupé.

Fahlhaber, 3 (s.).

Gemell zù Flischbach (n. s.).

LlNDEMANN (n. S.).

Mangold (touffe de 5 feuilles s. ter-

tre, s.).

Oebschelwitz II, 3 (mouv. d'une même
racine, s.).

Petzoldt (ten. par homme issant, s.).

Salve, 3 (s.).

SCHACHMAN (S.).

Soterius de Sachsenheim. 3 (en pairie,

s.).

TÔPFER (n. s.).

Utter, 3 (mouv. d'une même racine, s.).

Wernier, 2 {mouv. d'un tertre, s.).

Zerbtick (ten. par loutre naissante

dans une eau).

Sur coupé et parti.

Fagerskjold (plusieurs ornant l'exté-

rieur d'une bande, s.).

Gaisruck, 3 (mouv. d'un tertre, s.).

Rehbinder, 3 (s.).

Sur écusson.

Bex (de), 3 (s.).

Kesslitz, 3 (s.).

Sur fasce.

Lôwenhjelm, 5 (n. s.).

Vernier, 2 (s.).
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Sur parti.

GôTZ, 2 (nioiiv. d'un chicot, s.).

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

KuELNHOFER, 3 (hroch. s. coupé).

PiELNHOFER, 3 (broch. s. parti),

Seeliger, 3 (n. s.).

Stattlender, 3 (n. s.).

FEUILLES DE TILLEUL
ACCOMPAGNANT DES
PIÈCES.

Bande.
Springel d'Edelstein, 2 (s.).

Bande ondée.

Berchem, 2 (chacune s, tertre, n. s.).

Bordure.
LiNDEMANN (s. COUpé).

LiNDEMANN DE LiNDESHEIMB (idj.

Laubheim (n. s.)-

Sjôblad (n. s.).

Chef.

Bagnoli, 3 (n. s.).

Cucchi-Cartari (ten. par corbeau, n.

s.).

Seebach, 6 (H et 3, n. s.).

Chevron.
LUNDBLAD (n. S.).

Croix pattée.

LlLLJE (n. s.).

RiBBING, 2 (n. s.).

Ëcusson.

Bernstorff-Gyldensteen, 3 (n. s.).

Fàgerskjôld (plusieurs ornant Vexté-
rieur d^une bande, n. s.).

LiNDENSPÛR, 13 (ornant l'entour d'un

écusson).

Fasce.

Reavalda, 5 (n. s.).

SCHRAG DE StERNECK, 4 (s.).

Pal aiguisé.

Gemell zù Flischbach (n. s.).

Sautoir.

LOWENHJELM, 5 (n. S.).

ARMES ÉCARTELÉES

Sur écartelé 1 et 4.

Berchem, 2 (n. s.).

Berchem de Nieder-Traubling,2 (n. s.).

Berchem de Piesing, 2 (n. s.).

Bernstorff, 3 (n. s.).

Debschûtz de Schadewalde (s.).

Gumppenberg, 3 (n. s.).

LiNDEMANN-JUST (n. S.).

Puechenegger, 3 (ten. entre les dents

par renard, s.).

QuAY (de) (n. s.).

Reventlow-Griminil, 3 (n. s.).

Thellung, 3 (>i. s.).

Sur écartelé 2 et 3.

Bodmann (von und zù), 3 (s.).

Bodmann de Môckingen, 3 (s.).

Cornuvalet, 3 (h. s.).

Gabelhofen, Gabelhoffen, Gabelko-

ven (tige de 3 feuilles, s.).

Gans dit Renckner de Pirchenhorn

(id.. n. s.).

Hammerl, 3 (n. s.).

Heribstham (tige feuillée ten. par pan-

thère, s.).

HuBER-LiEBENAu (ten. par homme
issant, s.J.

LÔBLEIN, 3 (n. s.).

Meichsner d'Einhorn (charg. d'une

rose, s.).

Neuhaus zù Rutting, 3 {en pairie ren-

versé, s.).

Pappus de Trazberg, 3 (s.).

SCHLEICH AUF HeRRENHAUS, 3 (s.).

Schleich auf Schônstetten, 3 (s.).

Schwarzenau (s.).

Strein de Schwarzenau (s.).

Sur écartelé 1.

Berchem- Kônigsfeld, 2,(n.s.).
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Sur écartelé 4.

Staël de Holstein, 3 (n. s.).

Sur sur-le-tout.

Bërchem de Haimhausen, 2 (n. s.).

Pahlen (von der) d'Astrau, 3 (s.).

ScHLAUN DE LiNDEN, 3 (eu pairie, s.).

Sjôblad (n. s.).

TORSTENSON (n. S.).

WoppiNG (chargée d'une rose).

FEUILLE DE VIGNE

ARMES COMPLETES

Deux feuilles de vigne.

Kronow (s. tertre).

Trois feuilles de vigne .

Bladis (gu. s. arg.).

BoisviN (or s. gu.).

FooQUET DES ViGNES (sîn. S. arg.).

Parra (sin. s. or).

SouviGNÉ (or s. sin.).

Cinq feuilles de vigne.

Vidal ou Vidé (sin. s. arg.).

ViGUIÈRES (id.).

Feuilles de vigne tenues par
homme.

Plattenhard, 2 (Vhomme issant).

DE VIGNE CHAR-
DIVISIONS ET

FEUILLES
GEANT
PIÈCES.

Gbymann (s. coupé-enclavé d'une pièce)

Pastoret, 3 (s. bande).

FEUILLES DE VIGNE BRO-
CHANT SUR DIVISION.

Ferri (s. coupé).

FEUILLES DE VIGNE ACCOM-
PAGNANT DES PIÈCES.

Amys, 3 (ace. chevron brisé).

BouRZEYs ou Bourzès, 3 (bourgeons de

vigne, ace. chevron).

Lapi dit FiLOzzi, 2 (ace. 3 fasces on-

dées).

Luci, 3 (ace. bande).

MuYDEN (van), 3 (ace. 2 chevrons).

Testa del Tignoso, 3 (ace. chef).

Walre (\rAN), 3 (ace. chevron).
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FEUILLES DE VIGNE ACCOM-
PAGNANT DES MEUBLES.

CousiNET, 2 {pampres, ace. cerf cou-

ché, 2 mcrlettes et croissant).

GiGON, 4 (ace. mâcle).

KuRTZROCK, 2 (ace. cloche, balance et

compas).

Peeters, 3 (ace. arc-en-ciel).

ARMES NON COMPLÈTES

FEUILLES DE VIGNE CHAR-
GEANT DIVISIONS ET
PIÈCES.

Gocx d'Oussel (s. parti, n. s.).

Genis-Mora, 8 (s. bordure componée,

n. s.).

Jequier (s. fasce, n. s.).

Lappi, 2 (s. chef, s.).

Maltzan, 2 (s. parti, n. s.).

Maltzan zù Wartenberg und Penzlin,

2 (id., n. s.).

MiNGUELLA, 5 (id., s.).

Rose, 3 (s. chef, s.).

Saltet, 2 (s. coupé, s.).

FEUILLES DE VIGNE ACCOM-
PAGNANT DES PIÈCES.

Jacomel de Gauvigny, 3 (ace. chef,

s.).

Krause (ace. ehapé-ployé, s.).

Raimondi, 3 (ace. chef, n.s.).

ARMES ÉCARTELÉES

Camerer (mouv. d'un petit chicot, s. éc.

1 et 4, n.s.).

Falces-Figueroa, 5 (s. ée. 2, s.).

FoGLiA (dalla), 3 (s. ée. en sautoir 2,

3

et 4, s.).

Maltzan (de) de Plessen, 2 (s. sur-le-

tout, n. s.).

Maltzan-Wedel, 2 (s. ée. 1 et 4, n. s.).

Provana, 6 (3, 2, 1, s. éc. 2 et 3, a.).

SCHOBER VON HoCHENFURTH, 3 (s. ée. 2

et 3, n. s.).

SORIANO-FUERTES, 3 (s. éc. 4, 8.).

Teruel, 5 (s. éc. 1, s.).

Waldin, 3 (s. éc. 3, n. s.).
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H

FEUILLE M NÉNUPHAR

ARMES COMPLÈTES

Une feuille de nénuphar.
Atrio (de) de Saint-Géry (gu. «. arg.).

Chienberger (nimiv. d'un teiire).

HiLMERNHAUSEN (gu. S. urg.).

HÛLS (id.).

HuLs (van) (gu. s. or).

VoRST zÙR HouFF (sin. s. or).

Wyden (gi(. .9. arg.).

Deux feuilles de nénuphar.

GoRAY (en sautoir, niouv. de la pointe,

gu. s. arg.).

Kaunitz (tiges recoïtrbées, pansées en

sautoir, arg. s. gu.).

Lekna (adossées, tiges allongées déra-

cinées et passées en double sautoir).

Ottkolck (arg. s. gu.).

Stosch (id.).

Stosch-Siegroth (id.).

Trois feuilles de nénuphar.

Bebber (gu. s. or).

Bourscheidt, Bursheid, Burtscheid

(gH. s. arg.).

Bourscheidt zù Burgbrohl (id.).

Bourscheidt zù Rath (id.).

Brasser (sin. s. arg.).

Breidmar (id.).

Bremen (gu. s. arg.).

Flodorp (arg. s. az.).

Fontaine (de la) de Saint-Servais (gu.

s. or).

Gemert (van) de Gemert (arg. s. sa.).

Graft (van de) (siii. s. arg.).

Heuvel (van den) (id.).

Heyger ou Heiger (en pairie, arg. s.

gu.).

Heyger ou Heiger (id., gu. s. arg.).

Hoven (van) (gu. s. arg.).

HuYCKENS (arg. s. sa.).

JoNG (de) (sin. s. arg).

Kerckhove (van den) (gu. s. arg.).

Knobbert (sin. s. arg.).

KOSKÛLL f.s'/». s. az.).

Lemminger (en pairie, arg. s. gu.).

Maes (van der) (sin. s. or).

Marets (des) (id.).

Mauerer (en pairie, sin. s. arg.).

Max en (sin. s. arg.).

Meer (van der) (id.).

Meere (van der) de Cruyshautem (or s.

az.).

Myneveld (sin. s. or).

Nksse (van der) (arg. s. sa.).

NoERTiCH (van) (en pairie, az. 8. arg.).

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

Paniot (gu. s. or).

RuYVEN (van) (sin. s. arg.).

Rziczanski de Rziczan (en 2)airle, arg.

s. gu.).

Saint-Servais (gu. s. or).

SCHOTELMANS (or S. OZ.).
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ScHUTZBAR dit MiLCHLiNG (en pairie,

sa. s. arg.).

Seebach (gu. s. arg.).

Tecklekburg (arg. s. gu.).

Tétrode (arg. s. su.).

Urbetsch ou Ubeetz (rang, en bande,

arg. s. gu.).

Vlooswyk (van) (sin. s. arg.).

WoLUWE (van de) (gu. s. arg.).

Six feuilles de nénuphar.

Crûmmel de Rechtersheim (arg. s.

az,).

Rossen (van) (or s. gu.).''

Feuilles de nénuphar mouvant en
pairie d'un meuble.

Benner, 3 (moHv. d'une rose).

Feuilles de nénuphar tenues par
meuble.

Bernardelli (branche à 3 feuilles ten.

par avant-bras).

NÉNUPHAR
DIVISIONS

FEUILLES DE
CHARGEANT
ET PIÈCES.

Hartevelt (van), 3 (s. chef).

Meye (van der), 3 (s. bande).

Redinghoven, 2 (s. chapé-ployé).

Schewick, 3 (s. chef).

Strauss, 3 (s. bande).

Stregen, 3 (id.).

FEUILLES DE NÉNUPHAR
BROCHANT SUR DIVI-
SIONS.

Castner de Sigmundslust, 2 (mouv.

d'un tertre, broch. s. parti). i

Crullius (broch. s. tranché).

Wûstenhofen, 3 (broch. s. coupé).

FEUILLES DE NÉNUPHAR
ACCOMPAGNANT DES
PIÈCES.

Chevron.

Fetmenger, 3.

Thaer, 3.

Bordure.
KOSKÛLL, 3.

Stosch, 2.

Fasce.

Dubois, 3.

Fleck dit VON der Baalkn, 3.

RocKox, 3.

Pièces diverses.

Kieldonck, 3 (rang, en chef, ace. 5

trangles ondées).

Lissinghen (van), 3 (ace. chef).

Orsbeck, 4 ('ace. sautoir).

Rode (de) ou van Roden, 6 (ace. pal).

Saint Servais, 3 (rang, en chef, ace.

fasce coticée).

Wachendorp, 3.

FEUILLES DE NÉNUPHAR
ACCOMPAGNANT DES
MEUBLES.

Barsewisch, 3 (ace. perche nag.).

Glapwyk (van), 3 (ace. cheval saillant).

Dînant (de), 3 (ace. lambel).

Kruyk, 2 (ace. cruche sans anse).

Martinicz, 2 (mouv. d'une «eule ra-

cine, ace. étoile).

Polder (van de), 3 (ace. oiseau).

ARMES NON COMPLÈTES

FEUILLES DE NENUPHAR
CHARGEANT DIVISIONS
ET PIÈCES.

Sur chef.

Assendelft (van) (n. s.).

DICT. HÉR., t. IV.

Meerwyk (van), 3 (s.).

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

Sur coupé.

Castendyk, 3 (s.).

KOLFF, 3 (s.).

10
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PoPPEN, 3 (a.).

Sur écusson.

Dam (van), 3 (s.).

Flad, 2 (mouv. d'une même tige passée

dans un anneau, s.).

KAUNlTZ-RlETBERG,-i (n. S.).

RuYVEN (van) dit VAN Clapwyk,3 (n.s.).

Sur parti.

Glam-Martinicz, 2 (mouv. d'une seule

racine, n. s.).

JucTERs (1 et demie, s.).

KocKEN VON Grûnbladt, 3 (rang, en

pal, s.).

Meer (van der), 3 (n. s.).

Solms-Sonnenwalde, 3 (n. s.).

Stolk (van) (charg. d'une grenouille,

s.).

Stregen von Glauburg, 3 (n. s.).

Sur divisions et pièces diverses.

Fagnani, 3 (s. bande voûtée, s.).

KOLLONITZ DE KOLLOGRAD, 3 (s. COUpé

et parti, n. s.).

MoENS, 5 (s. chevron, s,).

FEUILLES DE NÉNUPHAR
ACCOMPAGNANT DES
PIÈCES.

Chef.

Seebach, 3 (n. s.).

SiEFART, 2 (n. s.).

WiTTENS, 3 (s.).

Écusson.

Bentheim-Steinfurt, 3 (s coupé et

parti).

Bentheim-Tecklenburg-Rheda. 3 (id.).

Kesselstadt, 4 (n. s ).

KoLLONiTZ de Kollograd, 3 (n. s.).

Pelser-Berensberg, 3 (s.).

Solms-Sonnenwalde, 3 (n. s.).

Fasce.

Steenwtk (van), 3 (n. s.).

Tytgat, 2 (s.).

WlTTENS, 3 (n. s.).

Franc-quartier.

Namen (de), 3 (s.).

Pape (de), 3 (s.).

Pièces diverses.

Maesduyck, 3 (ace. fasce ondée, s.).

Meer (van der), 3 (ace. fasce bretessée

et contre-bret., n. s.).

PoTHUYSEN (van), 3 (occ. chevroH,

s.).

Staudt de Limburg, 3 (ace. bande, n.

s.).

ARMES ÉCARTELÉES

Sur écartelé 1 et 4.

Aelst (van), 3 (s.).

Bokhoven (van), 3 (s.).

BuRGK-MiLCHLiNG, 3 (en pairie, s.).

DoNU de Redinghe, 3 (s.).

Kaunitz, 2 (tiges recourbées passées en

sautoir, s.).

Kerckhove (van den), 3 (s.).

Kerckhove (van den) de Bellomont, 3

(s.).

LouvREX, 3 (n. s.).

Meer (van der) de Berendrecht, 3 (s.).

Os (van), 3 (n. s.).

Stosch, 2 (s.).

Sture, 3 (rang, en bande, s.).

Tecklenburg, 3 (s.).

Sur écartelé 2 et 3.

Bokhoven (van), 3 (s-).

GoTE (van) van Mierlo, 3 (s.).

Gujippenberg, 3 (n. s.).

Hucking (s.).

Kerchove (de), 3 (s.).
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Maes (van der) van Avenrode, 3

(s.).

Meer (van der) van Kuffeler, 3 (s.J.

NiEROP (van), 3 (s.).

Pape, 3 (s.).

Saint-Guérix, 3 (s.).

Stosch, 2fs.j.

Sxir écartelé 1 .

Fay (du), 3 (s.).

KOLFF, 3 (s.).

Vlooswyk (van), 3 (s.).

Sur écartelé 2.

COBBENBOSCH. 3 (s.).

Sur écartelé 4.

SoLMS-LiCH-HoHENSOLMS, 3 (s.)

ThysïEn, 3 (s.).

Waerthuvsen (van), 3 (s.).

Sur sur-le-tout.

Garlowitz DE Maxen, 3 (s.).

KOSKÛLI,, 3 (s.).

NoRDECK zÙR Rabenau. 3 (cn pairie, s.).

Rheinberg (von), 3 (n- «J-

FEUILLES DlVEliSES

ARMES COMPLETES

Une feuille.

Hencxthem (van) dit van Delft (de

mûrier, sin. s. org.).

Hoeff (de rosier, or s. gu.).

HoHE (von) (de frêne, sin. s. arg.).

Wobeser (sin. s. arg.).

Ylio (de lierre, id.).

Deux feuilles.

Puecher de Walkersaich (de hêtre, les

tiges en sautoir, mouv. d'un tertre).

WiCKARDT (d'ortie, en sautoir).

Trois feuilles.

Boussu (de céleri, sin. s. arg.).

Brouwer (arg. s. az.).

Brions (de rosier, sin. s. arg.).

Bryle (en pairie, sin s. arg.).

Caudry (de vivier, sa. s. arg.).

(..HOLET DE LA MÉRiAis (de cJioux, sin.

s. arg ).

Chossec (le) (de sauge, sin. s. or).

Glapisson (de per.^iil, id.).

Coole ou Coelen (de chou, sin. s.

arg.).

GosT (sin. .<t. arg.).

Gozou (de lierre, id.).

Escaubeke (d') (de charme, sin. s. or).

EuDOUX (de châtaignier, sin. s. arg.).

Faille (del) (de rosier, or s. az.).

Forestier (de chou, sin. s. arg.).

FoULis (de laurier, id.).
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FouLis d'Ingleby (de laurier, sin. s. Marc'hec (le) de Kerbasquien, 10 (de

org). lierre, sin. .«. arg.).

Galandot (de liern; or s. az.). MontaYE (de), 10 (id., arg. s.az.).

GouzELLES (.\in. s. arii.). Salengre (de), K) (4, 3, 2, 1, bin. s. arg.)

Herbstheimer (nu/uv. d'une même tige Waldau, 4 (d'olivier, id.).

posées s. tertre, or s. <<a.). Semé de feuilles.

HoPCOPER (de houblon, sin. s. or). GuiLLOU DE LA Lardais (de sauge).

HoussAY (du) (de chou, arg. s. gu.). Trois feuilles mouvant en pairie

HuRDT (sn.s. ara.). d'un meuble.

KoHL (de chou, mour. d'une wême tige, Grimslen (mour. en pairie d'un anne-

s. tertre, sin. s. gu.). let).

KiOERNiNG (de rosier, sin. s. arg.). Jagstheim dit Spiess (mouv. d'une

Klamisse (id., en pairie, sin. s. arg.). boule).

Klàtte (de rosier, gu. s. arg.). MiCHAUD (de laurier, mouv. d'un crois

Kreischau (sin. s. arg.}. sant).

Leron (de laurier, id.). Rummel (mouv. d'une rose).

Leughenhage (van) (de marier, id.). Sehested (de rosier, id.).

LiSTON-FouLis (id., sin. s. az.). Volmerstein, 3 (d'ortie, mouv. d'une

LoENius (de rosier, celle du milieu boule)

.

fleurie d'une rose, rang. s. terrasse). ZiNNE (von der) (de rosier, mouv. d'une

LovENBEBGH (de rosler, sin. s. gu.). rose).

LÛTZEN (id.,or s. sin.). Feuilles tenues par un meuble.

Maire (le) (or s. az.). DôLDERLEiN, 3 (ten. avec Javelot par

MiCHAUD (de laurier, sin. s. or). homme issant d'un tertre).

Nettelbladt (d'ortie, niouv. d'un ter- HuLSHUYS, 3 (ten. par dextrochère).

tre, sin. s. arg.). Karl de Gammersheim, 3 (ten. en patte

PuECHER DE WuRMSHAiN (de hêtre par faucon s. terrasse).

mouv. d'une stule tige, s. tertre, or KowER (teti. par oiseau perché s. chi-

s. gu.). cot).

RiBBiNG ou Rebing (de rosier, en Majinger, 3 (ten. entre les dents par
pairie, sin. s. az.). bouquetin).

RoESER ou RoziÈRE (id., sin. s. arg.). MÛLLERN (d'olivier, ten. par colombe s.

Rue (de la) de Cohignac (de rue, arg. roclter).

s. gu.). Raven (id., ten. entre les dents par
Ruée (de la) (/(/., sin. s. arg.). tigre).

Sobbe ou ZoBBE (de rosier, arg. s. gu.). Riedesel, 3 (toi. par rencontre d'âne).

Tobin (id., or s. sin.). Riedesel de Bellersheim, 3 (id).

Plus de trois feuilles. Riedesel de Verss, 3 (id.).

Alpucche,5 (de figuier,2,1,2, sin. s. or). Sappe (ten. entre les dents par veau

Berck, 5 (de bouleau, disposées en écliiqueté cour.).

guintefeuille, s/»» s. or). WiSNER, 3 (de rosier, ten. par homme
Botillio, 7 (de lierre, 3, 3, 1, sin. s. issant).

arg.). Combinaisons extaordinaires.

Cozou, 6 (id., sin. s. arg). HoLSTEiN, 3 (d'ortie, alternant avec 3

FiGUEiREDO, 5 (de figuier, 2, 1, 2, sin. s. clous de la Passion mouv. d'un écus-

gu). son).

Figueroa, 5 (id., id., s/«. s. or). Rappeler, 2 (xommant 2 bâtons en

Figuerola y Argullot, 5 (id., id., id.). sautoir).

Laurenceau, 5 (de laurier, 2, 1, 2, arg. Rotenpucher (de hêtre, charg. d'une

s. az). croix latine alésée).

à
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RuoscH, 3 (issunt d'une botte).

Sydervelt (de mûrier, charg. d'un ver

à soie)

.

Sylva (da) (feuillage entourant lion

léopnrdé).

FEUILLES CHARGEANT DIVI-
SIONS ET PIÈGES.

Bruel, 5 {de rosier, s. croix).

GOTTFRIED (s. éc. 2 et 3).

Lhorme (de), 3 (d'orme, s. fasce).

Nettelbladt, 3 (d'ortie, s. bande).

Sekfried de BuTTENHEiM, 2 (ten. par

homme issant s. coupé).

Weidenbach, lii (de saule, 6 et 6, s.

parti, mouv. du parti).

FEUILLES BROCHANT SUR
DIVISIONS.

Sur coupé.

Hartwig, 2 (mouv. d'un cœur).

Schurff, 3 (ornant un annelet).

Sur parti.

Brymle (en bande).

Merkel ou Merckel, 3 (ten. par homme
issant).

FEUILLES ACCOMPAGNANT
DES PIÈCES.

Bande.
Liere (van), 7.

Bande ondée.

LoMBACH, 2 (de rosier).

Bordure.
Irving, 3 (touffes de S feuilles).

Krug, 3 (en forme de cœur réunies en

forme de trèfle)

.

Natzmer, 3 (ten. entre les dents par

lion cour.).

RiBBiNG, 3 (de rosier).

Bordure chargée.

^^LOz(delaurier,semées dans un treil-

lissé, la bordîire charg. de 9 étoiles).

Bordure à inscription.

HiGUERA, 5 (de figuier).

Chevron.

Bagnoux, BiGNEAULX OU Baignaux, 3

(de groseillier).

Beignault, 3 (id.).

Baignaux de Beaufort, 3 (id.).

Buecken (van der) (de hêtre).

Christison, 3 (de laurier).

Goudray, 3 (de coudrier).

Galand d'Estrepagny, 3.

GossiNES, 3 (de rosier).

Gyllensparre (id.).

Hazlerigg, 3 (de noyer).

Herema, 3 (de rosier).

hostingue, 3.

Lancel, 3.

Laury, 3 (de laurier).

Martillière (de la) ou de la Marte-

lière, 3 (d'oranger).

Méan, 3 (de rosier).

RosiLY, 3 (de lierre),

Ulffana (de rosier).

Ulfsparre (id.).

Ulfsparre df Broxvik (id.).

Vanembras, 3.

Wedigh, 3 (de saule).

Chevron bordé.

Couper, 3 (de laurier).

Chevron extraordinaire.

Bagge de Rerga (de rosier, le chevron

ayant la jambe dextre fendue et

séparée en deux).

Bagge de Soderby (id.).

Deux cotices en bande.

Waller de Hrayvvick, 3 (de noyer).

Croix florencée.

Ibarbuen ou Ibarguen, 4.

Fasce.

AiCARDO, 4 (touffes de feuilles, 3 et 1),

Arff ou von der Arffen, 3 (d'aulne).

BODDEN, 3.

Bonardière (de la), 3 (de laurier).

Dassel, 3 (de lierre, mouv. en pairie

de la fasce).

Frasne le Ghatel, 6 (de frêne).

Frksne (du) de Virel, 3 (id.).

Knipping, 2 (de rosier).

Fasce abaissée.

Mandleithner (d'olivier, ten. par co-

lombe).

Trois fasces ondées.

Dantail (de patience).

Sautoir.

Ruallem, 13 (de laurier).

Sautoir engrélé.

Rocx.
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FEUILLES ACCOMPAGNANT
DES MEUBLES.

Balgen (teh. entre les dents par cerf

naiss. et ace. échelle).

Bourgeois de Locquillec, 3 (de lau-

rier, ace. 3 étoiles).

Renard (de varech, ace. 2 croissants).

BoRZAGHi, 3 (ten. par bœuf s. mont,et

ace. 2 touffes de feuilles).

DuFAUR, 3 (ace. lambel).

GuTiERBEz, 5 (de figuier, ace. tour)-

Haller (de rosier, ace. 2 étoiles et

tertre).

Orain de la Ville-Martin, 2 (de plan-

tain, aec. buste de reine et 2 crois-

sants).

Pypka, 2 (ace. 2 eroisettes patfées et 2

étoiles)

.

Récy (de persil, ace. 2 étoiles et crois-

sont).

Trachselvvald (de figuier, ace. étoile).

Treffily ou Trécévilly (semé de

feuilles de lierre, ace. roue broeh.).

ARMES NON COMPLETES

FEUILLES CHARGEANT DIVI-
SIONS ET PIÈCES.

Sur bande.

Hennuy, 2 (de plantain, s.).

Sur bordure.

Netto, 4 (de figuier, n. s.).

Perez-Monte, 8 (id., s.).

Precedo, 5 (id., s.).

Sur chapé-ployé.

JoBST (plusieurs ten. par membre
d'aigle, s.).

Sur chef.

Kôberlin, 3 (de rosier, s.).

Philibert de Fontanès, 3 (de figuier,

s.).

Verney (du), 3 (de mûrier, s.).

Sur chevron.

HopE DE HoPETOUN (de laurier, s.).

HoPE DE Kirklistoun (id., s.).

Hopetoun (id., s),

Svir coupé.

BoEKENOOGEN, 3 (arrondie.-*, mnuv.

d'une tige, rang, en forme df trèfie,

Daspel de Hoppenson, 3 (de lierre, en

pairie, s.).

Figuera (de figuier, s.).

Gyldensoe, 3 (en pairie, s.).

Kraefting, 3 (de bouleau, s.).

Ott de Sitzenthal, 3 s.).

Ruiz-Davalos, 3 (de figuier, s.).

Utermarck, 3 (de rosier, mouv. d'une

tige, s ).

Sur coupé et parti.

Gopriva von Reichsperg (d'ortie, ten,

par bélier, s.).

PuECHER DE Walkersaich, 2 (de hêtre,

s. tertre).

Saurau, 3 (mouv. d'un tertre, s.).

Sutherland-Leveson-Gower, 3 (de

laurier, n. s.).

Sur enté en pointe

Gollenbach, 3 (d'ortie, n. s.).

Lebzeltern de Gollenbach, 3 (id., en

pairie, n. s.).

Sur fasce.

Fontaine (la), 2 (d'érable, n. s.).

Lebe, "1 (s.).

Sur parti.

Bergmann, 5 (s.).

Flores y Gutierrez, 5 (de figuier, n.

s.).

França-Netto, 4 (id., n. s.).

HoMAN. 3 (de rosier, s.).
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Lachnith de Hartenberg, 3 (s.).

Lauridsen, 3 (de rosier en pairie, s.).

PUECHFELDER, 3 (n. S.).

Puechner. 3 (de rosier, rang, en pal, s ).

Trohn, 2 (n. s.).

Vehdiguier (feuillage de laurier, n.s.).

Wordt (uf der), 2 (de rosier, s.).

Sur tiercé en fasce.

RuscA, 6 (de rusca, n. s.).

Sur tranché.

Nessel, 3 (d'ortie, ten. par lion cour.,

s.).

Nessel de Lôwenfeld, 3 (id., ten. par

lion, s.).

FEUILLES BROCHANT SUR
DIVISIONS.

NiETO, 4 (broch. s. parti, n. s.).

FEUILLES ACCOMPAGNANT
DES PIÈCES.

Bande ondée.

Welther DE Welthern, 3 (ten. par
sénistrochère, n. s.).

Bordure.

KôHLER,3 (ten. par charbonnier issant,

s. coupé).

Oliveblad (d'olivier, id.).

Chef
AscHOFF (s. tertre, n. s.).

Bedoja, 3 (ten.par sénestroch,ère,s.).

Meuryn, 3 (de rosier, s.).

MoGLi, 3 (s. tertre, n. s.).

Paillot, 3 (d'orme, n.s.).

Rehboom, 3 (ten. entre les dents par

cerf élancé, s.).

Seefried de Buttenheim, 2 (ten. par

homme issatit, n. s.).

Sehested, 3 (mouv. en pairie d'une

rose, s.).

Vanotti, 3 (ten. par sénestrochère, n.

s.).

Chevron.
Breen (van), 2 (de rosier, n. s.).

Bûrckenwald, 2 (d'olivier, n. s.).

Forestier, 3 (de hêtre, s.).

Forestrie (de la), 3 (id, n. s.).

Croix pattée.

FocK, 3 (de rosier, n.s.).

Ëcusson.

CopRivA \0N Reichsperg (d'ortîe. ten.

par bélier, n. s.).

Liens, 3 (n. s ).

Mast, 3 (s.).

Saurau, 3 (mouv. d'un tertre, n. s.).

SCHAUMBURG DE HoLSTEIN, 3 (d'ortte,

côtoyant Fécussoii, n. s.).

Sutherland-Leveson-Gower, 3 (de

laurier, n. s.).

Fasce.

Chouly de Permangle (de châtaignier,

n. s.).

Eudes de Boiseudes, 3 (n. s.).

Eudes de Launay. 3 (n s.).

LoEwis DE Ménar, 3 (de frêne, n. s.).

ScHEBiTZ, 3 (de rosier, n. s.).

Sozzi, 3 (mouv. d'une même tige, n. s.).

Palasne, 3 (de chardon, s.).

Deux fasces.

Pape (n. s.).

Fasce écotée diminuée.

SiEBER, 2 (poussant à la fasce).

ARMES ECARTELEES

Sur écartelé 1 et 4.

Baldelle, 3 (de lierre, n. s.).

Béthu.ne de Nethertarvit (n. s.).

Boslarn, 3 (de lierre, s.).

Dauwe, 3 (de roses, s.).

Gioiosa (di), 3 (touffes de feuilles rang.

en fasce, n. s ).

Kraus, 3 (ten. avec corde à boule et

couleuvre par vieillard issant, s.).

Leughenhaghe (van), 3 (de mûrier, s.).
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O'Ryan, 6 (de laurier, n. s.) Recke (von der) de Volmerstein, 3

Qdinette, 3 (n. s.). (id.. s.).

RiEDESEL d'Eisenbach, 3 (tett. par ren- Reinhardt, 3 (n. s.).

contre d'âne, s.). Salengre (de), 9 (s.).

RiTTMAYER, 3 (ten. par homme issant, Schwartz-Meiller, 6 (3 et 3, n. s.).

n. s.). ScHENCK, 4 (de rosier, 2 et 2, s.).

RoDRiGUEZ DE EvoRA, 3 (ten. par lion. Ungern-Sternberg, 3 (m. ord., mouv.

n. s.). des refentes d'une rose. s.).

RoDTSTEEN. 3 (de rosier, n. s.). Sur écartelé 2.

RosENKRANTZ, 3 (id., niouv. en pairie Beman, 3 (s.).

d'une rose, s.). Leveson-Govver, 3 (de laurier, s.).

SiCHART DE SiCHARTSHOFF, 3 (de mû- Sur écartelé 3.

rier, dont Viine chargée d'un ver à Brummer, 2 (d'ortie, n.s.).

soie, s.). Hepburne-Scott baron Polwarth, 3

TOLER DE NORBURY, 4 ()l. S.). (de laurier, n. s.).

Sur écartelé 2 et 3. PlERRARD, 2 (71. S.).

ACIDAL DE HaBICHTSTHAL. 3 (il. S.). Pinto-Goelho-Peixaio, 5 ('de figuier,

BosLARN VON UND zù Moos. 3 (de lierre, S.).

s.). Sur écartelé 4.

COST-BUDDE, 3(8.). Hoffmann von Hofmannsthal (de mû-

DURAN, 3 (s.)

.

rier, charg. d'un ver à soie).

Franck de Franckenbusch, 3 (ten. par EsPiNOSA, 8 (d'aubépine, ». s.).

cerf naissant, mouv. d'une haie Sur sur-le-tout.

d'osiers, s.). Lippe-Schaumburg, 3 (d'ortie, m. ord..

Hanau (princes de), 8 (d'ortie, côtoyant n. s.).

écHSSon triangulaire, n. s.). Nettelbladt, J (id., n. s.).

Jaladon de la Barre, 3 (de laurier, s. Ribbing, 3 (de rosier, s.).

tertre, s.). RiBBiNG, 3 (id., n. s).

JôSTELSBERG (ten. par lion cour. s. Rodriguez de Evora y Vega, 3 (ten.

tertre, s.). par lion, n. s.).

Kerliviry, 3 (de laurier, n. s.). Vernier de Rougemont et d'Orchamp

Leughenhage (van). 3 (de mûrier, n. (de laurier, n. s.).

s.). ScHAUENBURG, 3 (d'ortie, n. s.).

Recke (von der), 3 (d'ortie, mouv. en SCHAUMBURG, 3 (id., n. s.).

pairie d'une boule, s.) ScHAUMBURG-LiPPE, 3 (id., H. S.).

Ulfsparre (de rosier, n. s.).
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HOUX

ARMES COMPLÈTES

Houx seuls.

ESPINAY (DE l') de LA PÂTISSIÈRE (petit,

arraché).

Gérard DU Houssay.

HuLST (van) (terrassé).

Kermengut (arr., sans feuillesj.

Roux DE Plumental.

TuRNEGOËT (arr.).

Verhulst (s. terrasse).

Combinaisons diverses.

BissoN {s. colline, ace. bordure charg.

de 8 molettes).

Bois -Feuillet (ace. franc-quartier

fretté).

Brusantini (issant d'un brasier sor-

tant d'une montagne).

GuYON (ace. bouc arrêté).

Groffeuil (ace. 2 étoiles).

GiRONNAYS (de la) (acc. 3 merlettes).

Hamel (du) du Désert, 3 (acc. chevr.).

HoussAYE (de la) (acc. 3 molettes

noig.).

HuLSTYN, 2 (acc. colombe ten. ram.

d'oliv.).

ViLLÉON (de la) du Boisfeillet (arr.,

acc. franc-quartier fretté).

ViLLÉON (de la) des Marais (id., acc.

chef fretté).

ARMES NON COMPLETES

Azevedo (s. éc. 1 été n.s , acc. bord.).

Azevedo-Coutinho (id., id.).

BissoN (s. colline, acc. bordure, n. s.).

Gaultier de Rontaunay (arr., acc.

franc-quartier, ?.).

Holebrunn (fleuri, s. coupé, s.).

Poulain de la Villesalmon (id., id.,

s.).
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AzEVEDO (s. éc. 1 et 4, s.). Kerguelen du Menby (arr., s. éc. 1 et 4,

s.).

MYfiTllI^

ARMES COMPLETES

Doux (ou Ledoitï) d'Ondes (s. éc. 1 et I Lemire (arraché).

4, s.). j
Walther (s. terrasse).

ARMES NON COMPLETES

Collette (ace. chef, n. s.).
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BU] S

<

ARMES COMPLETES

BoEssiÈRE OU BouEXiÈRE (cirracJié, sin.

s. arg).

BouËxic (du), 3.

BouEXiÈRE DE Kermorvan (orr.).

BouExiÈRE DE Kermorvan (acc. pots-

son).

Buy (taillé, s. terrasse).

DUBUY.

ARMES NON COMPLÈTES

BuiGNY, 2 (acc. bande, s.).

DoNDiNi, 3 (rang. s. terrasse, acc. chef

s.).

DuBY, 3 (acc. chef, s.).

GouvÉ (le) ou Legouvé, 3 (taillés, rafuj.

s. terrasse, acc. chef, s.).
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IF

ARMES COMPLETES

Dauthier de Sisgau, 3 (»i. ord.).

Idestam (triplement étage, ace. bor-

dure).

Nos (des), 4 (itcc. croix échiquetée).

Tartabin, 2 (ace. pélican, croissant et

2 étoiles).

ARMES ÉCARTELÉES

Emeriau (arraché, s, éc. 3, n. s.).
|

Farges de Montchervet (s. éc. 1, s.).



GENÉVRIER

ARMES COMPLÈTES

159

Eneskjôld (hroch. s. fasce).

Géxebrières (arr.).

Genévrier, 3.

GuiLLA (ace. renard).

ARMES NON COMPLETES

Ballet (ace. chef, n. s.). Enehjelm (af) (arr., aec. chaperonné-

Ijlojié, s.).

ARMES ÉCARTELEES

Moxtureux-Genevrey (.<i ée. 2 et H, s.).
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AUBÉPINE

ARMES COMPLÈTES

AuEÉPAiN (de l') (s. terrasse).

DooR^•K (tan) (ace. houe).

I
EspixE (de l') du Puy (ace. croix).

i Lopin, 3 (ace. chevron).

ARMES NON COMPLETES

EspiNAssE (ace. chef, s.).

LocBEiRAT ('.s. parti, n. s.).

Hawthorne (aec. chevron, n.s.).

ARMES ECARTELEES

Chambarlhac de l'Aubépain (s. ter-

rasse, s. éc. 2, s.).

Mélignan de Trignan (s. ée. 2 et H,

s.).



161

GROSEILLIER

ARMES COMPLETES

Béer, 3 (s. bande). | Groiseilliers (arraché).

ARMES ÉCARTELÉES

BoRviLLE (fruité, s. éc. 2 et 3, s.). | Kalchberg (fleuri, s. éc. 2 et 3, s.)

DIC. HÉR., T. IV. 11
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BUISSON ET PLANTE D'ÉPINE

ARMES COMPLETES

AuBERNON, 3 (épines, ace. couleuvre).

CoRTER (broussailles d'épine dont est

mouv. homme issant s. tertre, teri.

rose tigée).

DooRNUM (van) (buisson d'épines s. ter-

rasse).

DoRNiNGER (branche d'épine ten. avec

bouclier i)ar sauvage, brochant s.

fasce).

DoRNSBERG (arbustc épineux s. ter-

rasse).

Epine (de l') de la Clereau (arbre

d'éjjine).

Epinay (de l'), 5 (bi(isso>is d'épine).

Epinay (de l'), 3 (id.).

Espinay (de l') de Laubriort, 3 (id.).

Hagendobn (arbuste d'épine,s.parti,s.).

Lespine (épine de 3 racines).

TuzzoLiNO (arbuste épineux),

ARMES NON COMPLETES

Boucher (le) de Castelet (ace. fasee,

n. s.).

Caraccioli (s. parti, n. s.).

EspiN (en foryne de tau, s. coupé, s.).

Kaiser (s. coupé, s.).

Malespine, 2 (s. chevron, s.).
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AHEUSÏÏS DimS D'EMCES SPICI IDIJU

ARMES COMPLETES

Lentiscla (lentisque fruitée).

NoziÈREs (osier).

SOREL (SOREAU) DE SaINT-GÉRAN (sU-

reau).

Vaissière (de la) de Cantoinet (cou-

drier, ace. bande brochant).

ARMES NON COMPLETES

Arkwright de Willersley (cotonnier

s. mont, ace. chef, s.).

Canyelles (camielier fleuri, id., s.).

Sahuc de Planhol (sureau, id., s.).

Sahuqué (sureau fleuri, s. terrasse,

ace. chef, s.).

Vaissière (de la) de la Vergue (cou-

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

Valat (caféier fruité, id., s.).

ARMES ÉCARTELÉES

Oppolzer (sureau, s. terrasse, s. éc. 2

et 3, s.).

Schleepusch (argousier, s. tertre, s.

éc. 1 et 4, s.).

Veiny d'Arbouze de Villkmont (arbou-

sier, s. éc. 1 et à, s.).
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m mi D'ESPECES li SPECIFIEES

ARMES COMPLETES

Un arbuste.

Stubeck (s. terrasse).

Plusieurs arbustes.

Meter dit Rautenfels, 3 (s. 3 rochers).

WicKEN ou Wedeken, 2 (en sautoir, s.

terrasse).

Combinaisons diverses.

AcHiLLi (sommant mont s. leq. est un

nid d'aiglettes).

Bddua (arr., ten. par sénestrochère)

.

Freysleben (s. leq. est posée grue).

GtJNDLACH, 2 (ten. de chaque main par
homme issant d'un tertre).

Herbstheimer (planté datis une caisse,

s. tertre).

Heydelberg (environnant mont sommé
d'un oiseau).

PoDT (fleuri, dans une marmite).

Smechia (ten. par bras et portant an

sommet une étoile au lieu de fleurs).

Stoltzenberg (sec et arr., ten. par
sauvage portant au cou écusson à

2 fasces).

WiLDT DE WiLDTNiTZ, 2 (1 ten. par sau-

vage et 1 raccompagnant).

ARBUSTES BROCHANT SUR
PIÈCES.

Schwedianer, 2 (s. tertre, brochant s.

chape).

ARBUSTES ACCOMPAGNANT
DES PIÈCES.

Lendorff (ace. bordure).

MoTZFELDT (van) (acc. foscc aléséc

brochant).

Risenfelt (ten. par sauvage, acc.

chaperonné-ployé)

.

ARBUSTES ACCOMPAGNANT
DESlMEUBLES.:

BôscH (quelqus-unes s. terrasse, acc.

cigogne).

Caraman (ten. par sénestrochère et

acc. étoile).

Pena de Soller (plusieurs avec herbes

sommant un mont).

Serpillius, 2 (s. colline, acc. homme
d'armes s. rocher et 3 étoiles).
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ARMES NON COMPLÈTES

ARBUSTES CHARGEANT
DIVISIONS ET PIÈCES.

Alos (s. parti, s.).

Decker, 4 (s. coupé, n. s.).

EiNTHOVEN (s. parti, s.).

Heckknstaller (s. pal, s.).

Hees (van) de Berkel (s. coupé, s.).

HoLEBRUNN (fleuri, s. parti, s.).

RoGATS, 3 {rang. s. terrasse, s- coupé,

n. s.)-

Roy (de) (s. coupé, s.).

Salort (plusieurs, s. coupé, n. s.)-

SelVA (s. tertre isolé, s. parti, s.).

Staudinger (s. parti, s.).

ARBUSTES ACCOMPAGNANT
DES PIÈCES.

Belmas (le fût accolé d'un serpent, ace.

chef, s.).

Bois Cardinal (du), 3 (ace. chef, s.).

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

Legnani (ace. chef, n. s.).

MiNUTiLLO (s. colline, ace. fasce voûtée,

n. s.).

Pfaffenberger (ten. par griffon s. ter-

tre, ace. Champagne, s.).

Plantamour (ace. chef, s.).

Reis (s. tertre, ace. chapé-ployé, s.).

RoussET (ace. chef, s.).

Ugliengo (id., n. s.).

Wackerhagen (plus. rang. s. terrasse,

s. éc. 4, ace. bordure).

ARMES ÉCARTELÉES

Sur écartelé 1 et 4.

Delaporte (s.).

Lhospital (s. leq. sont perchés 2 grif-

fons, s.).

Moerkerk (van) (n. s.).

Motzfeld (n. s.).

WoNETH de Ringelberg (s. leq. est per-

chée colombe ten. bague, s.).

Sur écartelé 2 et 3.

Bedullo Cs.).

Khaynach, 2 (n. s.).

1jEEB(s.).

Pensold (n. s.).

Reigger (pot à fleurs rempli d'ar-

bustes, s. tertre, s.).

Rassler de Gamerschwamg (s,).

Sur écartelé 3.

Reinhardt (plusieurs somm. rocher^

s.).

Sur écartelé 4.

GuÉRiN, 2 (n. s.).

Sur sur-le-tout.

Steudlin (s. leq. est perché oiseau, s.).

SûssKiND AUF Schwendi, 2 (n. s.).



I
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BUISSON

BOSQUET





1G9

BUISSON

ARMES COMPLÈTES

Un buisson.

Buisson (du) d'Au.euze {.tin. s. or).

BuissoNNiER (x(t. allumé de gn., s.

ar(j.).

Buisson (du) de Saint-Pulgent (sin. s.

or).

DUBUISSON (id.).

Lauzières de Thémines (d'osiers, sin. s.

org.).

Matoses (s. terire isolé, sin. s. arg.).

Sentis (d'aubépine, fruité, sin. s. or).

Trois buissons.

Buisson.

UN BUISSON ACCOMPA-
GNANT DES MEUBLES.

Buisson (du) [ace. 2 couronnes de lau-

rier).

FuNK (embrasé, ace. étoile).

Las-(]ombes (ace. aigle).

Pelegri (s. leij. est broch. un taureau).

ARMES NON COMPLÈTES

BUISSON CHARGEANT
DIVISIONS ET PIÈCES.

Buissonnière (de la) (embrasé, s parti,

n. s.).

Petheô de Gerse (s. coupé, n. .^.j.

Riverain de la Borie (s. parti, n. s.).

BUISSONS ACCOMPAGNANT
DES PIÈCES.

Barthès (de) (fruité, ace. chef, s.).

BouYSSON (terrassé, id., s.).

Buisson de Bournazel (id., id., s).

Hanin (ace. chevron, n. s.).
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ARMES ÉCARTELEES

AuBHissoN (s. éc. 1 et 4, n. s.).

Boisson (du) fîd., sJ-

Buisson (du) (s. éc. 2 et 3, s ).

Buisson d'Aussone (s. éc. 1 et à, s.).

Buisson de Beauteville (id., s.)..

Buisson de Beauvoir (id., s.).

Buisson de Larbre (id., s.).

Couvreur (le) (s. éc 2 et 3, n. s.).

Espinosa (d'aubépine, s. éc. 3, n. s.).

Lagarrigue de Francarville (s. éc. 2,

n. s.).

LoRZANO (s. éc. 1, n. s.).

liOsiÈREs OU Lauzières (id., s.).

Roquette-Buisson (s. éc. 1 et 4, n

s.}.

Roquette de Magrins (s. éc. % n s.).

BOSQUIir

ARMES COMPLÈTES

Bosquet d'où sort un animal.
Albicini (cerf).

B\nmER (lion).

BoJAN ET BojANOvvsKi ( bélier).

BuscH (lion léopardé)

BUSCH DE BUSCHEN (Hun).

BuTTiNGHA (van) (liconie).

Eelhout (cerf).
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Elderhorst (cerf).

Elern (cerften. entre les dents branche

feuillée).

EvERs (sanglier).

FiRKET (de 6 peupliers, d'oïl est niouv.

loup).

FucKERS (cerf).

Jamoi.itz (oursj.

MoRRON (cerf).

O'Gallaghan de Lismore (loup).

PuscH (lion).

ScHÔNiNG (cerf naissant).

Trautenburg (von der) dit Beyern

(lévrier).

Ulf (loup).

Werdum (lion).

WuLFFEN (avec barrière basse, loup).

WuLHASE (lièvre).

Combinaisons diverses.

Bois (du) (ace. lion et soleil).

Boy de la Tour, 2 (ace. tour et étoile).

BuRENSTEiN (acc. cerf couché, le tout

sous un ciel).

BuscH (uTH dem) (mouv. du flanc, d'où

est issant sénestrochère, ten. ruban

et acc. rose tigée).

GoNiNCK ou KoNiNGH (contre leq. rampe

renard).

Eloriaga (dans leq. est couché livre

ouvert).

Haselberg (de noisetiers, acc. fasce).

Meyers (Varbre du milieu sommé d'un

oiseau).

Plump (acc. sanglier cour., croissant

et 3 roses).

Schôning-Megow (d^où est sortant un

cerf naiss., acc. étoile).

SiLVESTRE, 2 (acc. sauvage armé d'une

massue).

Smith (acc. licorne).

Zarza (acc. étoile).

ARMES NON COMPLÈTES

BOSQUET CHARGEANT
DIVISIONS ET PIÈCES.

BuRGHOUT (s. parti, n. s.).

Frank de Flottenschild (s. coupé, n.

s.).

Garin (id., .f.).

IsiNG (acc. bordure, n. s.).

Pawelsz (d^où est issant un cerf, s.

coupé, s.).

Schiefel de Monte-Molimento Cs.

parti, n. s.).

Strauch (acc. fasce, n. s.).

BOSQUET ACCOMPAGNANT
DES PIÈCES.

Baudin (dans leq. est un daim, acc.

chef, s.).

Forster (acc. fasce, n. s.).

Forster (acc. fasce et pal, n. s.).
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I

ARMES ÉCARTELÉES

Ampach auf Grienfelden (s. éc. 1 et 4,

n. 8.).

DiERGARDT (d'où est issatit lion léop.,

8. 8ur-le-tout, s,).

Falkknberg (s. éc. 3, n. s.).

Flodorf de Wartensleben (s. sur-le-

tout, n. s.).

FoRSTER (s. éc. 1 et 4, n. s.).

FORSTER (s. éc. 2, s.).

Schahowskoy-GlebofStrechnef (d'où

est issant un cerf, s. éc. 2 et 3, n. s.).

Schlereth (s. écusson ten. par lion

cour., s. éc. 1 et 4, s.).

Splitgerber (s. sur-le-tout, n. s.).
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TRÈFLE TIGE

ARMES COMPLETES

Un trèfle.

DuvoisiN, (s. tertre, à 2 feuilles).

SoM (mouv. d'un chicot posé en fasce).

Vellnagel (s. tertre).

Weitzel (la queue nouée et remon-

tant).

Deux trèfles.

TwESTRENG (»iOuv. d'une tige jjortant

3 tulipes).

Trois trèfles.

Braun (mouv. d'une même tige, s.

tertre).

Bremer (feuillant chicot en fasce).

Clesz (s. tertre).

FoRSTER (mouv. d'un chicot en fasce).

Gerbade {m. ord., s. terrasse),

GiLDEMEisTER (s. tertre).

GOLTS (id.).

Hedemann (les tiges des 2 en chef pas-

sées en sautoir, le trèfle de la pointe

mouv. d\in jjetit chicot en fasce).

Hygen (mouv.chacun d'un petit chicot).

Legrand (mouv. dune même tige, s.

tertre).

Lygertz (s. tertre).

Rauschenbfrg (mouv. chacun d'un

petit chicot).

Rauschenplaït (id., id., posés en

pairie).

Schoonenberg (van) (s. terrasse).

Trèfles tenus par un meuble.

Charbonnier dit Seraillon, 3 (mouv.

d'une même tige ten. par avant-

bras).

Hofmann (von) (ten. par lion, s.

tertre).

Combinaisons extraordinaires.

Legendorf ou Logendorf, 6 (3 et 3

feuillant chicot en barre).

Padder (mouv. d'une même tige, chaque

trèfle supportant un oiseau).

Palbitzky (feuillant chicot s. leq. est

perché un faucon ten. un annelet).

Pandorfer (tige arr. à 3 trèfles m. ord.

et de 4 feuilles allongées).

Badebandt (mouv. d'une même tige

i^ommiiiit 1(1 moitié inférieure d'une

roue de moulin).

Winckel, 2 (feuillant un chicot orné

d'une grappe de raisin).

TRÈFLES CHARGEANT
DIVISIONS ET PIÈCES

Lasser zù Zollheim, 9 (feuillant 3 par

3

trois branches, s. barre).

PuECHHAUSEN (s. bande).

Radeleff ou Radeloff, 3 (mouv. char

cun d'un petit cliicot, s. bande).

Vi ï'iSMAJiîi (plante dt trèfle, s. tiercé en

fasce).
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TRÈFLES BROCHANT SUR
DIVISIONS.

RuppRECHT (tige fleurie de 3 roses et

feuillée de 2 trèfles, broch. s. écar-

telé).

RuppRECHT (tige feuillée de 3 trèfles

et accolée d'un serpent, broch. s.

coupé).

TRÈFLES ACCOMPAGNANT
DES PIÈCES.

Bûcher, 2 (branches de trèfle mouv.

d'une barre).

Galatin, 3 (mouv. d'une même tige,

ace. bordure).

CoLYN (s. leq. est perché oiseau, ace.

étoile).

Gerolsma, 2 (mouv. chacun d'un petit

chicot, ace. barre ondée).

Gronefeld van Ottbergen (plante à

3 trèfles, ace. bordure).

HouwEN (acc. fasce brochant).

HuG (tige garnie de 2 brins s. tertre,

acc. bordure).

WiLLiNGER VON DER Au, 3 (s. tertre, acc.

Champagne).

TRÈFLES ACCOMPAGNANT
DES MEUBLES.

Barthlime (mouv. d'un tertre, acc. 2

fleurs de lis et 2 étoiles).

Belexot ou Bellenot (branche de

trèfle, acc. membre d'aigle et 2

étoiles),

Dallemagne (s. tertre, acc. 2 roses

tigées et 2 coeurs).

Greuter, 3 (mouv. d'une même tige s.

tertre, acc. 2 étoiles).

Grunauer (à 2 feuilles s. tertre, acc.

croissant et 2 roses).

Heyst (van), 3 (les tiges croisées, acc.

aigle éployée).

Jossa, 3 (mouv. d'un tronc écoté s.

tertre, acc. croissant).

Mattern dit VON Preuss, 3 (feuillant

chicot, acc. 2 piques renv.).

ScHULTHEiss (ucc. crampoH et bâton).

Thomée (feuillant chicot, acc.2 étoiles).

Triller (acc. 2 demi-vols).

Tryller (à racine feuillée de 2 pièces,

acc. 2 demi-vols).

Weid (von der), 3 (s. tertre, acc. 2

étoiles).

ARMES NON COMPLÈTES

TRÈFLES CHARGEANT
DIVISIONS ET PIÈCES.

Sur coupé.

Frosch, 3 (mouv. d'une même tige

mouv. d'un petit chicot, «. s.).

Henner (tige de 3 trèfles ten. par dex-

trochère, n. s.).

KôFFiLLER (mouv. dun tertre, n. s.).

Lamprecht 3, (mouv. d'une même tige,

ten. par homme issant, s.).

SCHAFFMANN DE HeMERLESZ, 3 (mOUV.

d'un tertre, s.).

Sommerfelt, 3 (s. terrasse, s.).

Steinheimer, 3 (s. tertre, s.).

Thillkn (feuillant crdmpon, n. s.).

Weindler auf Schônbichl (ten. par

lion naissant, s.).

Sur coupé et parti.

GiECH, 3 (avec leurs racines ten. par
bras, s.).

Ugarte, 3 (chacun à 3 queues, n. s.).

Sur parti.

BuRMANiA (mouv. d'un petit chicot, s. ).

Glins (id.).

Hedemann-Heespen, 3 (id., s.).

Mautner de Markhof, 3 (?nouv. d'une

même tige, n. s.).

Nkgelein (issant d'une touffe de 4

feuilles, s.).

Puecher (tige feuillée de 2 pièces, s.).
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RiTZ (ten. par griffon, n. s.). TRÈFLES ACCOMPAGNANT
RuEF, 3 (mouv. d'une même tige, s. DES PIÈCES.

tertre, s.). BouRCOURD, 3 (posés s. tertre, ace.

Sase, 3 (Vun s. Vautre, mouv. chacun chef, s.).

d^un petit chicot, s.). Bûcher (2 branches, une à 3 et une à

ScHRECKLEEB d'Aicha, 3 (mouv. d'une 2 trèfles, ace. barre, s.).

seule tige s. colline, le trèfle suppor- Herzogenrath (ace. chevron bordé, n.

ta»t sautertlle, s.). s.).

SONMANS, 3 (n. sj. Heintschel von Heinegg (à 4 feuilles,

TiEPMA (mouv. d'un petit chicot, n. s.). ace. bordure, n. s,).

VoocHT (de) ou de VooGHTfjMOMt). d'un Knappe de Knappstadt, 2 (ace. bor-

tronc d'arbre, s.). dure, n. s.).

Sur divisions et pièces diverses. Liebknecht (tige feuillée de 3 pièces,

BURKHARD VON DER KlEE, 3 (mOUV. ace. chevron, s.).

d'une même tige s. terrasse, s. écus- MûLLER VON MiLBORN (tige à 3 trèfles,

son, s.). ten. par chien, ace. chapé-ployé, n.

GoLZE, 2 (mouv. d'une même tige, s. s.).

chef, s.). RuTENFELT (tige à 5 trèfles et 2 feuilles.

ace. bordure, n. s.).

TRÈFLES BROCHANT SUR Sergeans ou Sergeant, 3 (s. tertre, ace.

DIVISION. chef, s.).

RoTEN (tige arr. feuillée de 2 trèfles, ToRRENTÉ, 2 (tige à 2 feuilles de til-

broch. s. tiercé en pal, n. s.). leul, ace. pal onde, n. s.).

ARMES ÉCARTELÉES

Sur écartelé 1 et 4.

Braunfalcke, 3 (ten. par dextrochère,

s.).

Charwat, 3 (les tiges entrelacées, s.).

Cless, 3 (mouv. d'une même tige, n.

s.).

Genserin de Geswitz 3 (id., s. terrasse,

s.).

JoDOCi (tige en bande feuillée de 5

trèfles, s.).

LuDEWiG, 3 (mouv. d'une même tige,

s.).

LuDwiG, 3 (id,, s.).

Martens, 3 (id., s.).

Reding (tige feuillée de 5 trèfles, s.).

RiTTERSHAUsEN, 3 (ten. par bras, s.).

Tschan DE Sternenberg (n. s.).

DICT. HÉR., T. IV.

Wahl, 2 (à une même tige, s.).

Sur écartelé 2 et 3.

Braunfalcke, 3 (mouv. d'une même
tige, s. tertre, s.).

BuRMANiA (attaché à petit chicot, s.).

Buuren (van) van Heyst, 3 (s. terrasse,

s.).

Fabricius de Hebua^nsfeld (tige feuil-

lée de 3 trèfles, s. terrasse, s.).

FoERSCH (tige feuillée de 3 trèfles, s.).

HoYTEMA (van) (attaché à petit chicot,

s.).

HuG DE HuGENSTEiN (s. tertre, s.).

JUCKEMA DE BuRMANIA BARON ReNGERS

(mouv d'un chicot en barre, n. s.).

Klemayr, 3 (mouv. d'une même tige,

s.).

12
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Martena de Burmania (mouv. d'un

petit chicot, s.).

PiRKER DE PiRK, 3 (mouv. d\tne seule

racine, s.).

Verbrugce, 3 (mouv. d'un chicot en

bande, s.).

VicARi (s. terrasse, s.).

VizANis (couronne de trèfles, n. s.).

Sur écartelé 1.

TiMÀrS DE GULDENKLEE (n. S.).

Wageningen (van) thoe Dekema (mouv.

d'un petit chicot, n. s.).

Sur écartelé 3

.

Schaffman de Hemerlesz, 3 (mouv.

d'une même tige, s. terrasse).

Warnesius, 2 (les figes en sautoir, s.).

Sur écartelé 4.

Hedemann (nioiiv. d'un petit chicot, s.).

Sur sur-le-tout.

Klebsberg, 2 (mouv. d'un tertre, s.).

Naydhardt (id., s.).

Neidhardt de Gneisenau, 3 (s. colline,

n. s.).

Neidhardt de Spattenbrunn (s. tertre,

s.).

#

FOUGÈRE

ARMES COMPLÈTES

Fougères seules.

Alban de Falguières (branche, sin. s.

or).

Baumgartner (plante de fougère s.

montagne).

Brbdil (du) de Saint-Gersiain, 3 (rang.

en fasce).

Ghevardière (de la) (branche).

Feugerolles (tige arr. de 3 branches)

.

Fougères (plante).

MoREAu du Breuil, 3 (rang, en fasce).

Spreti (s. rocher).

Combinaisons diverses.

CoLNET DE GoucY, 2 (branches, ace.

sénestrochère ten. faucon).

CoLNET DE MONTPLAISIR, 2 (id.).

Cousin, 3 (branches, ace. fasce).

Falguera, 3 (plantes, ace. 3 abeilles),

FouGERET DE MoNTPREUiL, 3 (branchcs

mouv. par le pied d'une aigle

éployée).

GuiLLERMO DE LA Grée (plante, ace.

étoile et croissant)

.
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ARMES NON COMPLETES

Angulo, 5 (faisceaux de fougères, ace.

croix à Vun des cantons, n. s.).

Angulo, 5 (id., s. parti, s.).

Challaye, 3 (branches ten. par main,

ace. chef, s.).

Derazes, 3 (feuilles, s. chef, s.).

Fougère (de la) (branche, ace. chef, n.

s.).

Frogerais de Saint-Mandé (id., s.

fasce, s.).

Mesnard des Bourelières (plante, s.

chef, s.).

TUOLLAYS (de la) (s. chcf. S.).

ARMES ÉCARTELÉES

Abot de la Mauvezinière (branche de

foug., s. éc. 2 et 3, s.).

Angulo y Velasco, 3 (faisceaux de

foug., s. éc. 4, n. s.).

Challaye, 3 (branches, s. sur-le-tout,

n. 8.).

Fougères (triple branche de foug., s.

éc, 1 et 4, n. s.).

Haunsperg (plante s. tertre, s. ec. 2,

s.).

Spreti de Weilbach (s. rocher, s. sur-

le-tout, s.).
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PLAiMK

ARMES COMPLETES

Une plante.

Abasons (fleurie de 7 pièces).

BôscH (sommant un tertre).

Bru (de hrusc, s. mont).

Brummer (d'avoine, s. terrasse).

CoTONER (de coton, arr., à 5 rameaux

fleuris).

Frigola (touffue et arrachée).

GuYKixcH (f'euillée, boutonnée de 3 p.,

s. terrasse).

MlGLIACClO DE FlORIDIA ET DE SaNTO-

DoNATO (de millet).

MôRTEf'à 3 tiges et 3 feuilles, s. tertre).

Rauchbar (de 2 branches feuillées en

sautoir posées s. tertre).

Rosmarin ou Roumarin (de roma-

rin).

Vlasblom (de lin, fl. de 3 p., s. ter-

rasse).

Werxick (deplantain arr. et feuille de

de 3 p.).

Plusieurs plantes.

HoppEN (van), 3 (ceps de houblon acco-

lés à leur perche).

Hoppenbrouwers, 3 (têtes de houblon).

Hoppenrade, 3 (plaides de houblon

accolées à leurs perches, s. ter-

rasse).

Hoppius, 3 (id.).

Pancorbo. 5 (alo'ùs, 2, 1, 2).

Saffran, 3 (de safran, ticj et f., s.

tertre).

ViTs, 3 (gousses de vesces tig.etf.).

Ziegesar, 3 (de chanvre, rang, en

fasce).

Plantes tenues par des meubles.

Babou de la Bourdaisière (poignée de

vesces en rameau ten. par bras iss.

d'une nuée).

BoucHOUT ou Bouckhout (van), 3 (de

lin, ten. par sénestrochère, iss. d'une

nuée).

Ortiz (touffe d'orties ten. par main).

Combinaisons extraordinaires.

Aymé de la Q.UEYK}t,Lims,(lierre,b7-outé

par chèvre).

BoLLiNi, 5 (fleuries, s. terrasse, dont 2

sommées chacune d'un oiseau).

GuÉAU (gui de chêne s. leq. est perchée

colombe).

GuYNET (gui porté par branche de

chêne).

HoppE, 3 (ceps de houblon accolés à

leur perche, chacune des 2 perches

extérieures sommée d'une huppe).

KoBELL (de gremillet, la fleur du
milieu plus élevée et sommée d'une

colombe ten. rameau d'olivier).
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LuziNSKi (plante à S feuilles sommant

chicot de 3 racines).

Rivière (de la) (pi. de hlandeau sortant

d'une rivière '.

PLANTES CHARGEANT DIVI-
SIONS ET PIÈCES.

Balza (de baume, s. pal).

CiMA DI GiGNOLI (s. éc. 1, S.).

Pré (du), 3 (genêts, s. bande).

PLANTES BROCHANT SUR
DIVISIONS ET PIÈCES.

MiGLio (de millet, ten. par lion, broch.

S. 3 fasees).

Valperga (de chanvre, broch. s. fascé).

ViNERO, 3 (orties entre 2 montagnes,

broch. s. fascé-ondé).

PLANTES ACCOMPAGNANT
DIVISIONS ET PIÈCES.

Gallego, 3 (orties plantées s. 3 mottes

et ace. fascé-ondé).

Girard de l'Isle-Sélé (gui de chêne

ace. pal brochant).

Gronefeld (ace. bordure).

Gronefeld van Ottbergen (id.).

Hellin, 3 (bottes de lin, ace. chevron).

Moesvelt (van) (ace. fasce brochant).

Thélin, 3 (de lin, ace. chevron).

PLANTES ACCOMPAGNANT
UN MEUBLE.

BivERO, 3 (orties posées s. 3 mottes et

nioitv. d'une onde).

BoESCH (ace. étoile).

Clapisson, 2 (de persil, ace. lion).

GoBiAN (touffe d'orties ace. tour).

Wilde (de) (aquatique à larges feuilles,

ace. huchet brochant).

PLANTES ACCOMPAGNANT
PLUSIEURS MEUBLES.

Backer dit BooN, 3 (tiges de fève, ace.

2 feuilles s. terrasse).

BûrTNER (de muguet s. tertre, ace. 2

licornes).

Chassaigne (de la) (de joubarbe, ace.

caducée et soleil).

Delvolvé (exotique,ace. aigle et soleil).

FiNOGCHiETTi, 3 (têles de fenouil tig. et

f., ace. aigle éploijée et 3 étoiles).

Galart, 3 (s. terrasse, ace. aigle de

profil, roi et soleil).

Gleyre (ace. 2 étoiles).

GuiBERT DE LA RosTiDE (gui de chêne

ace. 3 étoiles).

GUILLORÉ DE GORROBERT (id , mOUV. du

chef, ace. 2 lévriers).

GuiLLOT (id., id., ace. 2 haches).

MiLHET DE LA BoRiE (de millet, ace. 3

étoiles rang.).

Penuela (de romarin, ace. tour, bras

ailé ten. épée et 2 éeussons à croix).

ARMES NON COMPLETES

PLANTES CHARGEANT DIVI-
SIONS ET PIÈCES.

Sur chape.

HocK (arrachée et fleurie, s.).

Sur chapé-ployé.

SiNA (von) zù Hodos und Kizdia (de

coton fleurie et ten. par lion, s.).

Sur bordure.

RoMERO, <) (touffes de romarin, s.).

Sur chef denché.

Cardozo, 3 (de tabac, s.).

Sur coupé.

AcuNA Y VivERo (ortics, S. 3 rochers,

n. s.).
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Fischer de Rieselbach (tabac ten.par

dextrochère, n. s.).

Klette (grateron, s. terrasse, s.).

MiGLiAVACCA, 3 (de millet, id.. n. s.).

MiGLiAVACCA, 2 (id., id., n. s.).

Stbuyck, 3 (rang. s. terrasse, s.).

Sur écusson.

Chefdebien-Zagarriga (souche de gar-

rigue déracinée, n. s.).

Sur parti.

Baur (d'hyacinthe fleurie, s. tertre, s.).

Bechaud {de houblon, accolée avec

vigne à un ormeau, s.).

^nv(tige de brusc sommée d''uneplarite

de romarin, n. s.).

Elias (tabac, fleuri, s.).

Plenker (tabac fleuri, s. terrasse,n. s.).

RoMERO de Terreros, 6 (touffes de

romarin, s.).

Sur pile raccourcie.

WiNKLER DE SuNENTALL (d'alun avec

ses fruits, s.).

Sur tiercé en fasce.

DoMENECH (ten. pur sénestrochère, n.

s.).

Paddli, 8 (4 dans une eau, 4 s. terrasse,

s.).

PLANTES BROCHANT SUR
PIÈCES.

Valperga (de chanvre fleurie, brocJi. s.

3 fascesj.

PLANTES ACCOMPAGNANT
DIVISIONS ET PIÈCES.

Bande ondée.

Bock (n. s.).

Garat, 3 (pieds de ma'is, n. s.).

Bordure.
HôPFNER (cep de houblon, accolé à une

verge,n. s.).

Mayersthal (plante fleurie, n.s.).

Zatico, 3 (d'ortie, s. 3 tertres rocheux,

n. s.).

Chef.

Buissy (arrachée, n. s.).

Emon-Franquiéres (de millet ù 2 épis,

s.).

Franceschini (n. s.).

FuNOLL, 2 (de fenouil, n. s.).

Ghedini (n. s.).

GiMBERT (touffe de persil, n. s.).

GiNESTE DE Najac (genêt, n. s.).

Guyard de SAiNT-GHÉRONf^ifî" de chêne,

s.).

Monstier (romarin, s.).

MoRLiÈRK (de la) (lierre, s.).

Plantade (de la) (de plantain, s.).

Chef denché.
Hellens (von) (de hellénie fleurie, s.).

Chevron.

Daelman (fleurie, n. s.).

Genêt de Chatenay (genêt, n. s.).

Chevron ployé.

Aidn (s. terrasse, n. s.).

Fasce.

Frigola, 3 (de thym, s.).

Heede (van den) (bruyère, n. s.).

Fasce ondée.

DiTTEL (an(ica,n. s).

Deux fasces.

Valperga (de chanvre fleurie).

ARMES ÉCARTELÉES

Sur écartelé 1 et 4.

Babou de Sagonne (poignée de vesces

en rameau ten. par lion issant d'une

nuée, s.).

Betta (n. s.).

Brugière de Barante (bruyère, n. s.).

CoTTON vicomte Combermere, 3 (poi-

gnées de coton, n. s.).
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DiLLEN ((Vanet, s,).

Dillen-Spiering (id., s.).

GiNisTE (genêt, s.).

Henikstein (tabac, s. colline, s.).

Kherlini (dans une caisse, s.).

Witsen-Elias (tabac, n.s.).

Sur écartelé 2 et 3.

Elias-Schovel (tabac, n. s.).

GiNiSTE, 3 (branches de genêt, s.J.

Hasselgreen (de) (s.).

Petrick de Linnenfeld, 3 (de lin, rang.

s. terrasse, s.).

Tersmitten (n. s.).

Sur écartelè 1

.

Costa de la Trinité (chanvre, n. s.).

Sur écartelé 2.

Crameb-Klett (lierre, s. terrasse, s.).

HoPFNER DE Hopfenberg (ccp de hmi-

blon ten. par griffon, s.).

Santagnese (lierre, accolée à colonne

n. s.).

Sur écartelé 3.

Sprenghuyse (van) (s. terrasse, s.).

ViscoNTi-MoDRONE, 2 (s. tertre, n. s.).

Sur écartelé 4.

Verges (de houblon, accolée à arbre

arr., s.).

Grasern von Strandvvehr (tige de

tabac, s.).

Sur sur-le-tout.

Elias (tabac, ». s.).

Peperlow (de poivrier, fleurie, s.J.
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ARMES COMPLÈTES

Une couronne.

KoBKE {de laurier, ... s ).

Lenberg (id., sin. s. or).

RosETTA (fleurie, nrg ou sin. s. gn.).

ScHÔNAiCH (de chêne, liée de 4 rubans,

sin. s. or).

ViTTORiA (de laurier, id., id.).

Trois couronnes.

Artevelde (van) (a^g. «. sa.).

Brandolini (sin. s. or).

Laurençon (de hturier, or s. az.).

Schrieck (van) (id., sin. s. arg ).

Six couronnes.

Gros (de) (de laurier).

Couronnes 1 enues par des meubles.

Appel (de fleurs, ten. par jeune fille

issaiite).

Baarsenburg {de laurier, ten. par

bras au-dessus d'une tour).

Baux (de chêne, environna>it épée ten.

par sénestrochère).

Bering (supporté par 2 bras mouv.

d'une terrasse).

BuRSZTiNi (de laurier, dans hiq. est

passée épée par sénestrochère).

Brûckmann-Rendstrom (de chêne, ten.

par chevalier avec épée, supporté

par pont sommé d'une tour).

Dragazzo (te)i.par dragon ailé).

Drielenburg (van) (ten. par 2 lions

affr).

Frank de Franckhstein {de laurier,

ten. par 2 lions atfr. cour.).

Fûger de Rechtborn (id., ten. avec

palme par ange).

Gottardi (id., ten. avec double hanap
par lion s. tertre).

Gross (ten. par 2 lions affr.).

Helmersen (de laurier, entourant

sommet d'un casque ten. par sénes-

trochère issant d'une nuée).

Heynitz (/(/., ten. avec bâton par
homme).

Jankovitz de Teszenières firf., ten. par
lion léopardé).

Kaldl (id., ten, par lion, s. tertre).

Knecht (ten. avec faux par lion).

Langguth (de laurier, ten. pur lion

cour, s. tertre).

MoHRENBERG {ten. par More).

Mornberg (id., s. tertre).

Oeder (de laurier, ten. par colombe

posée s. tube de canon).

Oenama de Tjerkwerk (ten. pur coq).

Pletrich de Szent-Kiraly (tm. par 2

griffons s. terrasse).

Rômlingen (de laurier, onbrassant

épée ten. par lion naiss.).

Schade, "2 (ten. par femme).

SiBER (ten. avec palme par ange).

SiLBER (de laurier, ten. avec épée par

danseuse).

Walter (de laurier, ten. par 2 lions

affr., s. terrasse).
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Combinaisons extraordinaires. Sur parti.

BosTEL (couronne de 8 feuilles, au Ammann (de laurier, ten. par chevalier

centre est posée une rose). avec drapeau).

GoNTAR(Ni (dans laquelle sont encloses CoMPER (von) (ten. par dextrochère ou

3 bandes). sénestrochère).

Fabricius (guirlande ovale entourant DoRscH, 2 (ten. de chaque main par

croix latine pattée). homme issant).

GiESSiNG (au centre est une main Nairn de Dunsinan (charg. de 4 étoiles).

issante d'une nuée et ten. vase qu'elle Sannig (de laurier, ten. par 2 lions

renverse). léopardés).

Gyldenstolpe (de laurier, sommant WiDENMANN (id., ten. par homme iss.).

colonne)

.

Sur taillé.

Gyllengrip (id., colletant griffon)

.

Lloyd DE Lancing. (de chêne, colletant

Krabbe de Swaneby (id., dans laq. est lion).

passée épée).

LiNDCRANTZ (de tilleul couchée dans COURONNES DE FEUILLAGE
Itiq. sont passées 3 tiges de filleul). ACCOMPAGNANT DES

Los (de laurier, au centre est une gre- PIÈCES.
nouille). Gutschmid (de laurier, ten. par bras,

SiGHART (suspendue à la serre d'un ace. Champagne).

membre d'aigle). Habermann, 2 (de chêne, ace. bande

Segercrantz (de laurier, entourant bretessée et contre-bretessée).

bannière d'église ten. par sénestro- KocH (id., liée d'un ruban, ace. chaus-

chère). sé-plogé).

Sehm (id., suspendue à iminte d'une KocH (von) (id., id., ace. chaussé).

épée). Lagercrantz (de laurier, ten. avec

Spinelli (id., enfilée par bande). banderole par lion s. terrasse, ace.

Svanenskiold (colletant cygne s.tertre). bordure).

Tribsees (ornée à l'entour de 8 fleurs MoNTVALAT, 3 (id., acc. chevron).

de lis). QuiSTORp (acc. croix tréfiée).

VoGE ou Fuge (entourant une boule). ScARFA (dello), 2 (ornécs chacune de 8

fleurs, acc. bande).

COURONNES DE FEUILLAGE Staszewski (de laurier, acc. bande,

GHflLRGEA.NT PIÈGES ET barre et pal retrait aboutissant en

MEUBLES. abîme dans un annelet).

BosKOviGH (s. fasce).

Flôrken, 2 (avec 2 aigles, s. 2 ban- COURONNES DE FEUILLAGE
nières ten. par griffon). ACCOMPAGNANT UN

Gerffer ou Gerver, 3 (s. bande). MEUBLE.
MORRISON DE GaSHIOBURY, .3 (S. ckcf). Amati (acc. mont).

BoSTEL (couronne de 8 feuilles, au
COURONNES DE FEUILLAGE centre est posée une rose).

BROCHANT SUR DIVI- Buisson (pu), 2 (de laurier, acc. buis-

SIONS. son terrassé).

Sur coupé. Isenegger (acc. cruche à 2 anses).

Krantz (de laurier, ten. prtr lion s. Klick (de laurier, acc. soleil).

tertre). Meyros, 2 (Vune de feuillage, l'autre

Tamm (id., ten. par lion cour. s. tertre). de roses, acc. ancre).

Sur fascé

.

MoNTAGNANA, 2 (dont VUne ornée de 4

Franchon . roses, acc. oiseau).
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COURONNES DE FEUILLAGE
ACCOMPAGNANT PLU
SIEURS MEUBLES PA-
REILS.

Brégel du Manoir (de laurier, ace. H

lances).

FocANUs (FocK ou Foock) (id., ace. 3

étoiles).

Hellwig (id., ace. 3 piques).

HOKFNAGEL (aCC. 2 cloUs).

Prévost (ace. 2 épées).

Rarécourt de la Vallée de Pimodan, 5

(1, 3, 1, ace. 4 mouchetures d'herm.,

1,2,1).

ScHUUR (acc. 2 poissons).

Sicherdes (acc. 2 étoiles).

COURONNES DE FEUILLAGE
ACCOMPAGNANT PLU-
SIEURS MEUBLES NON
PAREILS.

Aguiraud de Bellegarde (de laurier,

ten.par main dextre et acc. 3 étoiles).

Barthemin, 2 (id., acc. 2 palmes et

triangle).

Beroevich (id., ien. par 2 anges, acc.

coquille renversée).

Campomanes, 2 (id., acc. 2 flanchis,

arbre, 2 clés et serpent).

Chlibkiewicz I (/(/., acc. couleuvre et

épée).

Gentiloni (de laurier, acc. aigle, 2

palmes,5 croissants et 2 fleurs de li.-).

Hahn (id., acc. coq et tulipe).

Hillebrandes {id., dons laq. est passé

le fût d'uti palmier, acc. 2 cygnes).

HouTMAN (ten. par femme nue, acc.

arbre et bouc).

KiEHN (id., acc. floche et trident).

Klodacz (acc. ancre et 2 étoiles).

Krauss d'Ehrenfeld (de laurier, acc.

homme issant d'une couronne, soleil,

alouette et mont).

Laurie de Maxwelton (id., acc. coupe

et 2 branches de laurier).

Lauriga de Lorberau {id., ten. par 2

lions, acc. croissant et étoile).

MoosER (ovale, acc. 2 épis et 3 étoiles).

NEUMANNff/e laurier, acc. tube de canon

et 2 épées).

Pedretti (id., acc. phénix issant d\in

feu s. mont et 3 étoiles).

PossiDARiA (id., te)i. par 2 dra<jons,

acc. oie, étoile et croissant).

Pressen (id , acc. épée et serpent).

Tengg de Langensieg (id., ten. avec

banderole par lion, acc. 2 étoiles).

Termellier (le) (guirlande, accolée à

colonne, acc. 3 étoiles).

Wanczura de Rzehnitz (de laurier,

ten. par sauvage, acc. ramure de

cerf).

ARMES NON COMPLÈTES

COURONNES DE FEUILLAGE
CHARGEANT DIVISIONS
ET PIÈCES.

Sur bande.

Arrighktti, 3 (d'olivier, s).

Baldinotti, h (s.).

Sur bande engrêlée.

Jones-Brydges (chapelet de feuillage

Sur bande nébulée.

Tennyson (s.j.

Sur barre
Wasastjerna (de chêne, s.).

Sur bordure.

Tudella fguirlande de feuillage, s.)-

Sur canton.

Irby baron Boston (s.).
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Sur chapé-ployé. Schônaich (de chêne,liée de rubans,s.).

Geislitzer de Wittweng, 2 (de lau- Segerstrale (de laurier, s.).

rier, s.). Tettenborn de Wolff, 2 (de laurier,

JUGENICZ DE BOLDEGHEGY (id., H. S.^. n. s.).

KOPETZ (id., n. S.). Wiedenmann (s.).

VoGTBERG (ten. par griffon et lion Wittmann (de laurier, ten. par homme

affrontés, s.). is.'iaiit, s.).

Sur chef. Sur coupé et parti.

Barrois de Lemmery et d'Orgeval, 3 BùKTitiG, 4^ (de lau rier, rang, en bande,

(de laurier, s.). s.).

BiRCH (id., n.s.). Edelcrantz (de laurier, n. s.).

KiNG de Corrard (de trèfles, n. s.). Fresendorff de Gronenwerth. 5 (id.,

Moyen (de laurier, s.). n. s.).

Spada, 2 (id., n. s.). Gardie (de la) (id., colletant autour,

TlGERSTRÔM (id., n. s.). s. rocher, s.).

Sur chef bastille

.

Gundling (de laurier, s.).

Kerrison de Hoxne (de laurier, n. s.). Kleist vom Loss (id., n. s.).

OCHTERLONY (il. S.). Lauer de Mûnchhofen (id., n. s.).

Sur coupé

.

Taube (id., )i. s.).

Antonj von Lûtzenfeld (de laurier, Sur croix.

n. s.). HôpKEN (delaurier, n. s).

Benecke de Grôditzberg (de chêne, n. Sur écusson.

8.). Broman (de laurier, n. s.).

Bourgeois (de laurier, s.). Dannemand (id., n. s.).

Christ d'Ehrenblûh (de chêne, n. s.). JenikZasadsky (ten. par chamois s.

Cromek {colletant aiçjle naissant, s.). rocher, n. s.).

Fetter de Fehdenfeld (de laurier, n. Jenik-Zasadsky (ten. par lion, n. s.).

s.). Rohrscheidt (de laurier, s.).

Fischer (von) (de chêne, n. s.). SoNNBERG (de) DE Heindl, 2 (de chênt.

Fleischer d'Eichenkranz (id., s.). n. s.).

Frisiani (s.). Sur enté en pointe.

Geldern (n. s.). Alemann (ten. ^j«r femme issante.

Kayr de Blumstein (de laurier, s.). s.).

Lamatsgh von Waffenstein (de chêne, Kranzberg (entourant le sommet d'un

n. s.). mont, s.).

LioNi dit DA Pistoja, 3 (de laurier, n. Sur fasce.

s.). Barjues (de laurier, s.).

Martius (id.,ten.par femme issante,s.). Fiocardo, 3 (s.).

Meusebach, 2 (de laurier, s.). Marsciani, 3 (de latirier, s.).

Meussbach, 2 (id., entrelacées). Vien (s.).

Papa (ten. par cygne, s.). Sur parti.

Peyretti de Gondove (d'olivier, n. s.). Arnold (ten. par lynx, s.).

Nitsche de Wallwehr (de laurier, n. Augustin (de laurier, n. s.).

s.). BiiETS, 3 (n. s. ).

Orthus (id., colletant cygne, s.). Bender (de laurier, ten. par ange

Pauli (di) de Treuheim (de laurier, n. issant, s.).

s.). Chromy (ornée à Ventour de 8 grelots,

RuDORFF (de myrthe, s.). n. s.).

Schmidt auf Altenstadt (de laurier, Cronstern (de laurier, ten. par lion.

n. s.). n. s.).
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Dronryp (n. s.).

Engel (ten. par sénestrochèrn, mouv
de nuées, s.).

Engeln (de laurier id., s.).

Fach (n. sj.

GoTTSCHALL (de laurier, entourant le

pied d'une lyre antique, s.).

Greiffencranz (n. s.).

GrûnwaldBeli.afusa (de laurier, n.

s.).

HiLL (id., n. 8.).

HiLL (guirlande de feuillage accolée à

colonne, n. s.).

HoppE (n. s.).

Hoverbeck dit Schônaich (de chêne,

n. s.).

Jenik-Zasadsky (ten. par chamois s.

rocher, s.).

Kaetner (de laurier, ten. par lion, s.).

Kaetner (id., n. s.).

LiNDSTATT (n. s.).

LiPPKA de Teschenfels, 3 (de feuilles

de tilleul, posées en pal, s.).

Lober (de laurier, ten. par lion cour.,

s.).

Marquard (de laurier, n. s.).

Mevius (id., n. s.).

NouGODT (id., n. s.).

NouGODT (id., ten. par lion, s.).

Oppen-Schilden (de laurier, n. s.).

Ozegovig de Barlabaseveg (id., ten.

avec sabre par lion, s.).

Rapatel (de laurier, n. s.).

Reinhart (id., ten. par griffon, broch.

s. coupé, s.).

Reznigek (de laurier, n. s.).

Schelcher, 2 (id., n. s.).

SCHILDEN (id., s.).

WiLHELMI (id., n. s.).

Sur sautoir.

> Anderson de Mill-Hill (de laurier,

réunissant clé et épée, s.).

Sur taillé.

Henkel de Schlieven (de laurier, ornée

en haut d'une bague, n. s.).

Sur tiercé en fasce.

Combelle (de laurier, n. s.).

Curione, 'i(n. s.).

Sur tiercé en pairie renversé.

Sticht (von) (de laurier, n. s.).

Sur tiercé en pal.

BERNER-ycHiLDEN-IIoLSTEN (de laurier,

n.s.).

Sur tranché

Skrochowski (de chêne, s.).

COURONNES DE FEUILLAGE
BROCHANT SUR DIVI-
SIONS ET PIÈCES.

Bere.nhardt DE Bernthal (broch. s.

écartelé).

Frid (de laurier, id.).

Klesch de Neuweiller (broch. s. parti,

n. s.).

Meszéna de Hiv-Var (de laurier, id.,

n. s.).

Rey (id., broch. s. fasce, n. s.).

Vien (s. fasce, broch. s. écartelé).

COURONNES DE FEUILLAGE
ACCOMPAGNANT DES
PIÈCES.

Bande.
FoKY, 2 (ten. par 2 léopards, n. s.).

Pasmann, 2 (s.).

Bande bordée.

Monte (del), 2 (de laurier, s.).

Bande diminuée.

Kraûtner de Thatenburg (de chêne,

n. s.).

Bande voûtée.

Monte (del), 2 (de laurier, s.).

Bordure.
Adelsvard (de laurier, ace. sautoir

pntté).

BÛLOW DE Dennewitz (id., embrassant

épée s. éc. 2 et 3).

BuzzACARiNi (id., entourant écusson).

Derschau ( /(Z., suspendue à colonne).

HûLSHORST (de laurier).

Matuschka von Topolczan (id., s. éc. 2

et 3).

Puke (id., s. coupé).

Vaux (de) (percée de & fleurs de lis,

s. éc. 1 et 4).

Weidenhayn (de chêne, embrassant le

fût d'un saule).

Champagne.
AuLL (de chêne, ten. par aigle, s.).

Meszena de Hiv-Var (de laurier, n. s.).
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PossiDARiA (ten. par 2 dragons, n. s.).

Weigel (ten. par lion, s. éc. 1 et 4, n. s.).

Chape.
Belchamps (de laurier, d'où sortent

7 épis, s.).

Chapé-ployé.

ScHEDEL DE Greiffenstein, 2 (de lau-

rier, n. s.).

VoGTBERG (id,, ten. par aigle, s.).

Chef.

Frisi (s.).

GuiLBERT DE PixÉRÉcouRT (de laurier,

s.).

HuMPHERY DE Penton (de chêne, n. s.).

Krabbe (de laurier, tt. s.).

Lebedeff (id., ten. par cygne nag. s.

mer, f.).

Massena (d'olivier, ten. avec palmepar

Victoire, n. .^.).

Melzi (liée de rubans, s.).

MûLLKR de Schônaich (de chêne, s.).

RiCKETTS (de laurier, n. s.).

Rohden (id., n. s.).

Sedlmayer de Seefeld (id., n. s.).

Seta (della) (de chêne, s.).

Schirmeister (traversée jiar épée ten.

par sénestrochère).

SuwoROW-RiMNisKi, 2 (1 sommée de

plumes et 1 enfilée par épée, n. s.).

Vrière (de) (de laurier, n. s.).

Vulpian (id., enfilée par épée, ten. par

dextroclière issant d^une nuée, s.).

Wulfcrona (de laurier, n. s.).

Chef bastille.

Cameron de Fassifern, 2 (de laurier,

n. s.).

Chef gironné.

Stevens (n. s.).

Chef onde.

Pellew baron Exmouth, 2 (de laurier,

n. s.).

Chevron.
Bamère, 2 (de laurier, n. s.).

Bavière (de), 2 (id., n. s.).

Deu de Marson, 2 (id., n. s.).

Faucomprk de Godet (id., n. s.).

Gretillat, 2 (coucJiées, n. s.).

Paradis (de chêne, n. s.)

Chevron engrêlé.

Davy (de kmrici , n. s.).

Croix écotée.

Lawrence, 2 (de chêne, n. s.).

Croix pattée.

Adelcrantz, 4 (1 de chêne, 1 de lierre,

1 de laurier, 1 de palmes).

Anckarsvard (de laurier, n. s.).

Sandels (n. s.).

Écusson.
Friccius-Schilden (de laurier, n. s.).

Goldfuss (s.).

Grange (de la) (de laurier, n. s.).

LlLLJENSTEDT (id., H. S.).

Matuschka (id., n. s.).

Mellin (de chêne, n. s.).

Enté en pointe.

Berthemin, 2 (de laurier, s.).

Fasce.

Conrad, 3 (s.).

Grammlich, 2 (de laurier, réunies en

forme de 8, ten. par membre d'aigle,

n. s.).

Hess de Hessenthal (id., enfilant épée,

n. s.).

Klinkebeil de Grunenwald (id., n.a.).

Palamedes-Stevens (guirlande, n. s.).

PoKORNY de FûRSTENSCHiLDfde laurier,

n. s.).

Storch d'Arben (de laurier, n. s.).

Stevens (n. s.).

Fasce diminuée.

Lener (de laurier, n. s.).

Fasce voûtée crénelée maçonnée.
Fieandt (de laurier, n. s.).

Pal.

Bilfinger (ten. par Jeune fille s. ter-

rasse, n. s.).

Jenik (ten. par chamois, n. s.).

Jenik (ten. par lion cour., n. s.).

Sautoir patte.

Broman (de laurier, n. s.).

COURONNES DE FEUILLAGE
ENCADRANT UN ÉCUS-
SON,

Eidtner d'Eidritz (de laurier).

Lanan (id., encadrant un sur-le-tout).

Sgheremetjew (id., encadrant un

disque).

Waldstein-Wartexberg (id., enca-

drant un sur-le-tout).
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ARMES ÉCARTELÉES

Svir écartelé 1 et 4.

Alzky (de laurier, ten. par lion, s.)-

Bayrhueber (ten. par lion, s.).

BiRKEN dit Bktulics (ten. par avant-

bras issant d'une nuée, s.).

BoDLiBSKiNSKi (de laurier, ten. par
bras, s.).

Brutscher zù Schorn (id., ten. par

aigle de profil posée s. un cœur, s.).

Byern (sommée de j)lumes de coq, s.).

Campanini (de laurier, s.).

Cerchiari (s.).

DUMPERG (s.).

Ehrenfeldt (de laurier, ten. par che-

valier avec épée, s.).

GiRONCouRT DE Vaomoncourt, 2 (n. 8.).

GuLAT DE Wellenburg (de laurier, n.

s.).

Gyldenstolpe (id., n. s.).

Hamond (de chêne, n. s.).

Hkinen (n. s.).

HiLGER DE HiLGENBURG (de laurier, ten.

par aigle, s.).

HoHENSTEiN ( id., ten. ^yar homme
d'armes issant, s.).

HoYNCK DE Papendrecht, 2 (de myrthe,

ornée chacune de 4 roses, n. s.).

KiELMAN (de laurier, entourant fût

d'une colonne, s.).

KlELMAN de KlELMANSEGGK (id., SUSpen-

due au chapiteau d'une colonne, s.).

KlELMi\N DE KlELMANSEGGE (id,, id., n.

s.).

KlELMANSEGGE (id., id., ». S.).

Krutisch (de laurier, s.).

LiPPERT (id., s.).

Mauerer de Hohenstein (ten. par

homme d'armes issant, s.).

Neve (de chêne, entourant le haut

d'une colonne, s.).

NicoLAi (von) (de laurier, s.).

DICT. HÉR. T. IV.

Ornfelt (d'olivier, n. s.).

Paur auf Kammerberg (de laurier,n.s.)*

Plôckner (id., ten. par griffon, s.).

PuscARiu {de laurier, n. s.).

Ranchstedt (s.).

Rauner de Mûhringen (n. s.).

RoTENBACH (de laurier, n. s.).

ScHMiDT d'Ullenburg (id., n. s.).

Stieffen, 2 (s.).

Traubenberg, 2 (de laurier, ten. pat

homme d'armes issant, s.).

Verger (von) (entremêlée de fleurs,

ten. par femme, s.).

Vivian baron Vivian (de chêne, n. s.).

VooTBERG (ten. par griffon, s,).

Weber von Hermannsburg (de laurier,

n. s.).

Weinzierl (ten. par jeune homme
issant d'un tertre, s.).

Weinzierl (von) (id.).

Westoff (de laurier, n. s.).

Zee (de), 8 (s.).

Sur écartelé 2 et 3.

Baner (de laurier, n. s.).

Beyme (id., s.).

BiRNSTIEL (s.).

BoLESLAWSKi VON DER Trenk (de lau-

rier, $.).

Blumenthal (ten. avec 3 muguets par

femme issante mouv. d'une couronne,

n. s.).

CoNTARiNi (de chêne, n. s.).

Crause (ten. par lion, s.).

Cromberg (de laurier, n. s.).

Dervin de Waffenhorst (de laurier,

ten. par lion avec épée, s.).

Dorsner de Dornimthal (id., entou-

rant rocher, s.).

EscHEY (entremêlée de roses, s.).

Fabrice (ten. avec caducée par homme,

issant cour., s.).

13
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Faust (d'olivier, s.). Sur écartelé 1

.

FoRGATSCH DE FoROATSCH (de laurtcr Adelcrantz (de lierre, s.).

n. s.). Begna DE PossEDARiA (ten. })ar 2 grif-

Foster-Skeffington, 3 (n. s.). fons, n. s.).

Franken-Sierstorff, 3 (de laurier, n. Brandstrôm (de laurier, n. s.).

s.). Eben (von) und Brunnen (id., charg.

FflENDL (teti. par bras, n. s.). un coussin, s.).

GniLHAMAT (s.). Gyulai (ten. avec sabre par lion cour,,

HoLTZBRiNCK (de laurier, n. s.). s.).

HORBEN AUF RiNGENBERG (s.). KoRTZFLEiscH (de laurier, ten. par

Kleist DE NoLLENDORF (de lourier, n. 2 oiseaux, s.).

s.). LÔWENSTERN (id., n. s.).

Kruse de Verchou (id., n. s.). Mardefeld (id., ten. par sénestrochère.

KÛRMEYERN AUF AlLERNSTORF (id., tetl. n. s.).

par lion, a.). Ralamb (id., n. s.).

Leyonhufvud (id., n.s.). Sperling (id., ten. par femme issante

LiPPERT AUF TaNDERN (td., M. S.). cour, avec palme, s.).

Loder (de chêne, s.). Vereker vicomte Gort (n. s.).

LOWRY-GORRY de BeLMORE (h. S.). Sur écartelé 2.

LOWRY-GORRY de RoWTON (h. S.). Adelcrantz (de chêne, s.).

MouRAViEF (de laurier, ten. au bec Amati (n. s.).

par aigle, s,). Blûcher de Wahlstatt (de laurier,

MuRAViEW (id., id., s.). n. s.).

Neidhardt von Gneisenau (id., n. s.). Blumenthal (ten. avec palme par
NoRCKENKRONE (id., ten. par lion cour.. femme issante mouv. d'un vol, s.).

s.). Delwig (de laurier, ten. par lion, n.

Palmstjerna, 3 (id., n. s.). s.).

Rauner (n. s.). YocK(id., n.s.).

RiBBiNG (ten. avec palme par sénestro- Hofer (von) (id., s.).

chère, s.). KoRTZFLEiscH (id., supp. par 2 oiseaux.

Scourfield (de chêne, colletant lion. s.).

n. s.). Krause (id.. s.).

Rosenstein (von) (de laurier, n. s.). Lewaschew (n. s.).

ScHREiBER de Gronstern (id., tcH. par LoPEZ de la Torre de Ayllon (de lau-

lion cour., s.). rier, n. s.).

SCHÛLLER DE ScHULENBURG (id., tCU. pUT Massue de Ruvigny de Galway (id., n.

lion, s.). s.).

Sporschill (de chêne, n. s.). Milbacher Cten. par dextrochère, s.).

Stalarm (de laurier, ten. par griffon, PuscARiu (de laurier, ten. par aigle s.

s.). rocher, s.).

TaUBE de KuDDINGEY/rf., ». S.). Reislin de Sonthausen (de chêne, s.).

Strecker de Rautenstraugh (n. s.). Sandels (de laurier, enfilée par épée.

Trauwitz (de laurier, n. s.). s.).

Trauwitz-Hellwig (id., n. s.). Selb (id., n. s.).

Trenk (von) (id., s.). Sur écartelé 3.

ViZANis (de trèfles, n. s.). Adelcrantz (de laurier, s.).

Wenge (von der) dit Lamsdorff (de Berthier (n. s.).

laurier, n. 8.). Goegel (de laurier, ten. au bec par
WiNKLER (de tmjrthe, n. s.). oiseau, s.).

York de Wartenburg (de laurier, n.s.). LiLLIEHÔK ftrf., n. s.).
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LôFVENSKJÔLD (de laurier, n. s.).

RiTTER (id., ten, par femme, sj.

Selb (id., s.)

.

Weisenao (s.).

Sur écartelé 4.

Adelcrantz (de palmes, s.).

Anckarsvàrd (de laurier, n. s.).

Arnold-Ehrenberg (ten. par lion,

s.).

Bjôrnstjerna Cde laurier, n. s.).

Melzer von Tapfkrheiu (id., s.).

Percy (de chêne, n. s.).

Schweitzer de Wiederhold (d'olivier,

s. laq. est posée colombe ten. ram.

d'olivier, n. s.).

RoTHKiRCH (de laurier, n. s.).

Sur écartelé en sautoir.

KoTSCHUBEi (de laurier, encadrant

écusson charg. aigle, s. éc. 1, n. s.).

Sur sur-le-tout.

Baratelli (de laurier, n. s.).

Bettoni (de chêne, ten. par colombe,

s.).

BtJRKERSRODA (de laurier, s.).

Garolath-Beuthen (de chêne, liée d'un

ruban, s.).

Carolath-Schônaich (de chêne, s.).

GoBRES (de laurier, s.).

Flettingen (id., n. s.).

Frôlich, 2 (id., ten. par femme issante,

n. s.).

Gartnern (id., n. s.).

Geilperger de Geilperg (id., n. s.).

GoLD (id., n. s.).

Gyldenstolpe (id., sommant colonne,

s.).

Hilger de Hilgenburg (n. s.).

Knutzen(de) (de laurier, ten. par ours,

s.).

Landorph, (s.).

Lazarini (de laurier, n. s.).

Loss (id., n. s.).

Maret de Bassano (civique de chên e

n. s.).

MiTTLAU (de laurier, ten. par bras

armé, s.).

ROSSNERDE ROSENECK (n. S.).

ScHENCK (de laurier, s.).

SCHIMPFF (id., s.).

Schônaich-Garolath (de chêne, s.).

ScHRÔTTER (de laurier, n. s.).

Stralenheim (n. s.).
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COURONNE D'ÉPINES

ARMES COMPLÈTES

BOIS-BOUDRAN, 5.

DouRDiN, 3 (acc. 3 étoiles, m. ord.).

Fortin (entourant cœur qui charge

fortin de 4 hantions).

GiLST (van) (acc. 2 fleurs de lis).

Jaersma (acc. croix de Lorraine, étoile

et rose).

Marie de la Corbière, 3 (acc. boi'dure

crénelée).

Meaux, 5 (2, 2, 1).

MoLKAU (ten. par jeune fille brochant

». coupé).

RisPENS (acc. aigle éployée).

ARMES NON COMPLÈTES

Chesnard, 2 (acc. croix, n. s.).

CuELLAR (s.éc.l et 4,acc.bordure, n. s.).

DiNGKLSTEDT, 3 (s. fasce, s.).

Godard, 3 (s. chef, s.).

Jaersma (s. parti, n. s.).

Mahyeuc, 3 (s. chef, s.).

Koldebup-Rosenvinge (et de roses, acc.

fasce, n. s.).

ARMES ÉCARTELÉES

Besnier, 5 (s. éc. 2 et 3, s.).

BuHOssE (s éc. 1 et 4, s.J.

Freisingen (s. éc. 2 et 3, n. s.).

Thûrheim (timbrant un sur-le-tout, s.).
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CRANCELIN

ARMES COMPLÈTES

Un crancelin.

RûDiCKHEiM (en bande).

VKRBRnOGE (id.).

Combinaisons diverses.

Fanchon (broch. s. fascé).

Maschwitz (broch. s. 3 fasces).

Sagay (ace. palme, rameau d'olivier

et mont).

Saxe (de) (en bande, broch. s. btirelé),

Wegeleben (broch. s. fasce).

Udon (en bande, broch. s. 3 fasces).

ZucKER (id., id.).

ARMES NON COMPLETES

CRANCELIN CHARGEANT
DIVISIONS ET PIÈCES.

Anhalt (s. parti, «. s.).

Bruieret, 3 (s. tiercé en fasce, s.).

Crettier, 3 (posés en barre, s. tiercé

en faace, s.).

Mechow (en bande, broch. s. tranché,

n. s.).

Salm-Salm (id., s. coupé et parti, n. s,).

Saxe (de) (id., ace. 2 fasces brochant,

n. s.).

SuLKOWSKi (s. coupé, M. s.J.

CRANCELIN ACCOMPA-
GNANT DES PIÈCES.

Medlen (van der) (s. écusson s., ace,

chef, n. s.).

Rivièrh (voii) (colletant demi-aigle

cour., ace. pal, n. s.).

SCHULENBORG (vON DER) DE LiEBEROSE

(s. enté en pointe, s.).



198 CRANCELIN. — Armes écartelées.

ARMES ÉCARTELÉES

Blaspiel (s. éc. 2 et 3, s.).

KiSEL DE Kattenbrukn (s éc. 1 et 4,n.

s.).

KUENRING (s. éc. 2, n. s.).

Liechtenstein de Nicolsburg (id., n.

s.).

Meoles (van dkr) (s . sur-le-tout

,

s.).

NOGARET DE LA VALETTE D'EpERNON (s,

éc. 3, n. s.).

PORTO-GODI-PIGAFETTA (s. éc. 2 et 3, «.

S.).

Saluzzo di Montemale (id., n. s.).

Savoie duc de Nemours (s. éc. 1 et 4, n.

s.).

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



199

ANCRE
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ARMES COMPLÈTES

Une ancre.

AcHARD (az. s. arg.).

Anckenstein (renversée, or s. gu.).

Ankenstein (or s. gu.).

Anker Cor s. az.).

As (van) (en bande, sa. s. or).

BaILUF(LE) de SAINT-MARTIN('0?-S.a2;J.

Becks (az. s. arq.).

Bklair (le) (sa. s. arg., trahe d'or).

Bernd (arg. s. az.).

Besemer (sa. s. arg., trahe de gu.).

BoLER (id., trahe d'or).

BoRGHORST (sa. S. or).

BoRRET (renversée, sa. s. arg.).

BouGiER (arg. s. sin.).

BousEMA (or s. gu.).

Bring (renv., sa. s. arg.).

Chamier (or s. az.).

Chamier (sans trahe, sa. s. arg.).

Clodius (az. s. arg.).

CoENEN (sa. s. or).

Criselaine (or s. az.).

Croels ou Gruls (sa. s. or).

CuMONT (renv., arg. s. sin.).

Derp (arg. s. gu.).

DiTTRiCH (gu. s. arg.)

FOCKENBERGH (aZ.S. siu.).

Garandeau (sa. s. arg,).

Gkrnet (posée en barre, arg. s. az.).

Groenendyck (van) (sa. s. or).

Haeck de Jongh (az. s. arg.).

Harray (or s. sa.).

Heberlein (az. s. or).

Heinsius (sa. s. arg., la trabe de gu.,

posée en barre).

Hessel (arg. s. gu.).

Hoenning O'Garrol (arg. s. az.).

HoFFMAN (gu. s. arg., posée en barre).

Hoop (van der) (gu. s. or).

Hoop (van der) (sa. s. arg.).

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

HoRST (van der) ou ter Horst (id.).

HoRST (ter) (id.).

HuBATius DE KoTTNOW (urg. s. az.).

Y{.\5BERT(sa. s. arg.).

Jacobi (id.).

Jamin (gu. s. arg.).

Jong (de) (az. s. arg.).

Kabolt (sa. s. arg.).

Kage (az. s. arg., en bande).

Kannemelk (or s. az.).

Kauffmann (arg. s. gu.).

KiNDSCHi (sa. s. arg).

KwiATKOWSKi (arg. s. gu.).

Lallemand dit Rodemack (sa. s. arg.,

trahe d'or).

Langlois (arg. s. az.).

Leuveling-Tjeenk (sa. s. arg.).

LiNGEN (von) (or s. az.).

LiVET (arg. s. az.).

LûDERiTZ (renv., gu. s. arg., en bande).

Maring (sa. s. az., trahe d'or).

MiELicH (sa. s. or).

MONTHUIS ou MONTEWIS (id.).

MUEHLIGH (id.).

Neb (renv., sa. s. arg.).

Neuhof (arg. s. gu.).

NooRT (van) (or s. az.).

Oksterreich (arg. s. az.).

Parra d'Andlrt (or s. az.).
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Paskhine (arg. a. az.).

Pfeiffer (or s. .tin., en bande).

Philip de Hoffnungswald (au nat. s.

az.).

PiOT (arg. s. az.).

POLANEN (van) (a. S. Or).

PooRE (le) (or s. sa., renv.).

Reynen (az. «. arg., id.).

Rivage (du) (gn. s. arg.).

RoTTORFF (arg. .s. gu.)

Rûdiger (arg. .s. gu., en bande).

Rzentkowski ("/(/ s. gu.).

ScHiPPERS {arg. s. na.j.

Stubenberg (id.).

Stumberg (au naf. s. gu.).

Veaux (arg. Iiordée de sa. s. az.).

Vechte (or s. HZ.).

Velde (van dei (sa. s. or).

Velius (gii. s. arg.).

VoNCK (gu. s. or, renv.).

WiCKH (arg.. trabe d'or, s. sin.).

WiLJUCKi (az. .s. or, en bande).

VViLKENS (aa., trabe de gu., s. arg.).

Willekes (... .s. gu.).

Deux ancres.

Dreyancker (en sautoir, or s.az.).

Imans (id.,id.).

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

Neveu de Windschlag (renversées et

en sautoir, arg. s. sin.).

Neveu de la Folie (id., id.).

Vrerix (en saut., de sa., trabe d'or, s.

arg.).

Trois ancres.

Baing (sa. s. or).

Bon (en pairie, sa. s. or).

Haring (sa. s. arg.).

HoEYTER (de) (sa. S. or).

Lancry de Pronleroy (id.).

Lentken (or s.az.).

Mol de Kerjan (sa. s. arg.).

Nœufbourg (arg. s. gu.).

Pradouas (arg. s. sa.).

RosTEGUY (or s. az.).

TuRNO (arg. s. gu.).

Wkrle (or s. gu.).

Ancres tenues par des meubles.

Ancasini, 2 (sans trabe, en sautoir,

ten par aigle).

Barnaba (par 2 mains).

BiNDER VON Monte-Perlic (avec épée

par lion naissant mouv. d'une mer).

Bouchard C/>ar bras issant d'une nuée)

GiLLiG (par allégorie de VEspérance)

Graf (par lion naissant).

Greissing (von) (par 2 bras).

HoFER (ten. avec branche par homme
issant).

Hoop (van der) (ten. avec colombe par

femme).

Hoop (van der) (ten. avec palme par

femme).

HûBSCH (par griffon).

Hugo (par sirène cour, nageant dans

une eau).

Jablanczy de Szent- Gyôrgy (avec

croix par chien).

Laminit (par lion).

Laminit (par 2 lions).

PiCART (par bélier).

Plemp (par sirène mouv. d'une mer).

Schemelius (par chevalier).

Stingel (avec bouquet de fleurs par

homme d'armes).

Wanker de Dankenschvsteil (par lion).

Wendrich (par lion s. tertre).

Werkyn (par avant-bras).

WiT (de) van der Hoop (ten. avec per-

roquet par femme).

Ancre accolée d'un meuble.

Angleria (d'un dauphin).

BooNS (d'un rameau d''olivier).

CoMEAU ou CoMMEAU (d'un dauphin).

Poppenberger (d'un serpent).

C omibinaisons extraordinaires.

Amer (bec d'ancre sortant d'une mer
agitée d'oii sort croix de Lorraine

t réfiée).

Ancker (la trabe sommée d'un demi'

annelet traversé par 3 flèches réu-

nies en un même fer).

Bestenbostel (sans trabe ni becs).

Bindschadler (sommée d'une tête de

femme ailée).

Breuer de Breubach (renversée, cou-

ronnée et issant d'une mer).

Briest (chacun des deux becs sommés

d'une rose).

Ç,iihmvi\Y.\\\cz\\(sommée d'une colombe

ten. rameau d'olivier).
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Chrynicki (renv., la trabe et l'anneau

remplacés par croix).

Grevelink (tirée d^une eau par bras

arm^ issant d'une nuée).

Heinrici (supp. colombe ten. rameau

d''olivier).

Jasienicki I (chaque extrémité de la

trabe cramponnée, or s. gu.).

JuRACHA (sommée d'une croix).

Kauteck-Nezamsky de Minitz (renv.,

supp. roue couchée s. laq. est assis

un chien).

Leimer (chaque bec supporte une

étoile).

Marckhar (moitié infér. ten. par pois-

son dans la bouche).

MoRANDO (l'anneau remplacé par une

étoile).

NoLD (accolée de 2 branches de laurier,

Vanneau remplacé par un bon-

net).

Trost (accolée de 2 serpents, la trabe

remplacée par 2 ailes abaissées).

Verhagen (2 petites traverses broch. s.

la stangue).

ANCRES CHARGEANT DIVI-
SIONS ET PIÈGES.

Sur bande.

Albenc.

Lagerbring.

Lanser (de), 3.

Larbenc.

Weerts, 3.

WiLLEBOIS (de), 3.

Sur coupé.

MiCHNA.

Sur croix.

Baux (des), 5.

Massot de Launay, 5.

Sur croix ancrée.

CossART d'Espiès, 5.

Sur écusson chargeant croix tré-

flée.

Darbois.

Sur fasce ondée coticé-ondée.

CUNARD, 3.

Sur tranché.

Berks (or s. gu., le gu. broch. par 3

créneaux s. l'or).

ANCRES BROCHANT SUR
DIVISIONS ET PIÈCES.

Sur coupé.

Bener (passée dans couronne).

Hoffmann de Vestenhof (ten. par

homme).

KOTTWA DE FrEIENFELD.

Steenwyk (van).

Sur fasce.

noorduyn.

Zimmermann.

Sur trois fasces.

Tessier.

Sur fascé-ondé.

Blondeau des Ardilliers.

Blondeau de la Masserie.

Sur parti.

Arras d'Arentzdorf (renversée).

DoRiA (couronnée, soutenue d'une

tête d'homme).

RuNGGER, 2 (leurs parties super, en

forme de 4).

Sur porte d'une tour.

Walenburg (van) (la tour sommée de

5 pennons).

Sur taillé.

Bentzmann (ten. avec faucon par sau-

vage).

Sur tranché.

Broich, 2.

NiKOROWicz I (en bande).

NiKOROWicz II (en barre).

ANCRES ACCOMPAGNANT
DIVISIONS ET PIÈCES.

Bande.
Ancoha (d'), 2.

Maillefer, 2.

Bande ondée.

Bretfeld de Gronenburg, 2.

Bordiire.

Braaiz.

Fyne (de).

Skalm.

Wedstain.

Bordure chargée.

Dechend (la bordure chargée de 13

besants).

Chape.
Jappa (accolée d'un rameau d'olivier).
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Chef.

Barthelemin, 3 (croisées et poten-

cées).

Chevron.
GODEAU.

Mennet.

Raet (de), 3.

Vrindt (de), 3 (doubles).

Croix.

Dabert, 4.

Eberle, 2.

Croix ancrée.

Villepoix, 4.

Deux croix pattées.

JuRACHA (l'une des croix est suspendue

à Vanneau de Vancre).

Fasce.

Lbttow (à laq. manque le bras sén.,

perçant la fasce).

Fasce ondée

.

Peeters van Dyck , 3.

Deux fasces ondées.

SWISTELNICKI.

Sautoir.

Ita.

ANCRES ACCOMPAGNANT
UN MEUBLE.

Une étoile.

Grignon des Ormeaux.

Delemontey.

MiTHOFEN, 2 (en sautoir).

Radzic II.

Meubles divers.

Daram (Foi brochant).

Digaultray, 2 (tête de léopard).

Glinski (la trabe et l'anneau remplacé

par croix, ace. crampon en forme

de fer à cheval carré brochant).

Heubsch (contre laq. grimpe griffon).

Kleyn (compas ouvert en chevron).

LuTTEROTH (en sautoir avec une

flèche).

Martin, 2 (épée)

.

Menssinght (moitié infér. d'une ancre

soutenant lion naissant).

Navette des Oliebs (soleil).

Pisi (à 3 becs, s. mer, ace. soleil).

Rahusen (château).

Rhau-Gutowski (grappe de raisin).

Smeengh (croissant).

Thevenard (compas ouvert).

ANCRE ACCOMPAGNANT
PLUSIEURS MEUBLES
PAREILS.

Deux épées.

Brakel-Schimmel (van).

schimmel.

Deux étoiles.

Arche.

Benoist.

Calame.

Combles (s. mer).

Dessauer (sans trabe).

Drouyn.

FuRRER (s. tertre).

Gallot.

Haincque.

Hansen.

Haugk.

Hévin.

Hoffmann.

Lanckeren (van).

JIabincola de Petrizzi (somm. mer).

Paris (la trabe est croisetée par les

2 bouts).

Radzic I.

ROLLIN.

SiNN.

Varnot.

Watelet.

Trois étoiles.

Falligan de la Croix fm- ord.).

Freyer.

Kunkler.

Mercier (le) du Colleau.

Reboul (tu. ord.).

Riche (le).

Schmidt ou DE Smit.

Plus de trois étoiles.

Buttet, 2 (posées s. mer, ace. 5 étoile»

rang, en chef).

Fossé (du) de la Motte-Vateville (à

étoiles).

Painparay (8 étoiles en orle).

Plusieurs roses.

Hoffmannswaldau (6 roses rang, en

2 pals).

Môhlen (2 roses).
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Tyrion (2 roses).

Deux roses tigées.

Renaud (s. tertre avec les roses).

Wessens.

Meubles divers.

Anckar (3 flèches en éventail).

Baslin (brochant s. 2 avirons).

Brouwer-Ancher (3 fers de flèche).

Bruynincx ou Bruyningh (3 hillettes

couchées).

Capel (3 branches de laurier mouv. de

son anneau).

Capranica (broch. s. 3 peupliers arr.,

rang, en fasce et enlacés par ruban).

Dirike (5 fleurs de lis).

GussMANN (2 couronnes).

Gyllenanckar, 2 (en sautoir, ace. 4

boules).

Liser (de] (3 losanges).

LouYS (2 croissants).

OosTDYCK (2 coquilles).

Osternberger (2 dauphins).

PoTMANN (ace. 2 mâcles).

Rentières (3 cors de chasse).

Texelius (2 lions affrontés).

Tjaerda, 3 (3 trèfles).

Vaillant de Guélis (2 molettes).

Vasseur (le) (5 fleurs de pensées).

ANCRES ACCOMPAGNANT
PLUSIEURS MEUBLES
NON PAREILS.

Allas (d') (ace. grue et étoile).

Barrow d'Ulverstone (ace. 2 épées et

2 fleurs de lis).

Bataillon (ace. croix latine et cou-

ronne d'étoiles).

BougAINVILLE (acc. 2 épées et globe ter-

restre).

Breur (acc. 2 flèches et cœur).

Calogera (accolée d'une branche de

citronnier fruitée et acc. étoile).

Canaris, 3 (passées dans couronne

Q_ royale de Grèce et acc. 12 étoiles).

Casy, y (acc. épée et 3 étoiles).

Duhamel (acc. clé et étoile).

DuTEN (ten. par main issant d'une

nuée et acc. 2 étoiles).

EiLBRACHT (acc. CŒur sommé d'une

couronne royale broch. sur le tout).

Ferrari (acc. aigle cour, et dragon
mariné ten. masse d'armes).

Frauendorf (acc. 2 lances de tournoi

et étoile).

Haye (de la) (acc. vaisseau et étoile).

Klodacz (à 3 becs, l'anneau dans cou-

ronne de feuillage, acc. 2 étoiles).

KuYPER (acc. roue et étoile).

Laffon de Ladébat, 2 (acc. fontaine et

soleil).

Langmesser (sans trabe ni sfangue,

acc. cœur dans lequel sont flchés 2

poignards).

Lavanant (acc. 3 étoiles et agneau).

Lehault de Pepincourt (acc. cœur
ailé, étoile, soleil et lune).

Martin de la Mortière (acc. 2 bras

aux mains coupées et boulet chargé

d'une fleur de lis).

Meyros (acc. couronne de feuillage et

une couronne de roses et de feuil-

lage).

Montyn (acc. cœur percé de 2 flèches).

Netzanski de Minitz (acc. roue et

agneau couché).

Oldenborgh (van) (acc. étoile et roue).

Otto (ten. s. épaule par homme et acc.

étoile).

Ferrée de Courville (acc. 2 étoiles et

croissant).

Ferrée de la Villestreux (id.).

Rootbeen (acc. 3 fleurs de lis, épée et

jambe humaine).

Siegrist (acc. croix latine renv. lé

pied brisé et 3 fleurs de lis ni. ord.).

Stolterfoth (acc. vol et jambe hu-

maine).

TuRCKSCHAP (acc. bouc et mouton).
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ARMES NON COMPLETES

ANCRE CHARGEANT DIVI-
SIONS ET PIÈGES.

Sur bande.

Angot des Rotours, 3 (s.).

Kneusel-Herdliczka, 3(8.)

LiVINGSTON DE NeWBURGH (S.).

Radcliffe DE Newburgh (s.)-

Sur barre
Bechtold d'Ehrenschwert, 2 (s.).

Harrepeter, 2 (n. s.).

Sur bordure.

Bracamonte, 8 (s.).

Henriquez, 4 (a.).

Sur bordure écartelée .

Henriquez de Cabrera, 8 (n. s.).

Sur canton

.

Blaauw (k.).

Gulme-Seymour (s.).

Graves lord Graves (s.).

Sur chapé-ployé.

Brese-Winiary (s.).

Neuendorf (s.).

Walcher de Molthein, 2 (n. s.).

Weidinger, 2 (s.).

Sur chef.

Antwerpen (van) (n. s.).

Appell (fen. par Turc couché, s.).

Bouet-Willaumez (n. s.).

Bourayne (s.).

BOWYER (n. s.).

Ghaselle, 3 (s.).

GouRT (le) de la Villethassetz (n. 8.).

Devaulx (n. s.).

Durand (s.).

Durand de Fontmaone (s.).

Lecourt de Prévert (n. s.).

Louis de Chelston (enfilant couronne

navale, s.).

RiCKETTS, 2 (n.8.)-

Robert (s.).

Trotti-Bentivoglio (n. s.).

Sur chevron.

Gardner baron Gardner (n. s.).

Martin de Lockynge (s.).

Reichmann, 2 (>i. s.).

Sur coupé, seules.

Alzola, 3 (enfoncées dans une mer).

Bourdon- Vatry.

Bout (den).

Carrère.

Diez.

EsNOUL, 2 (en sautoir).

Galoppin.

Gmeuoh, 3 (rang, en fasce).

Heusen (demi-ancre).

Hubatius de Kottnow.

Jagemann.

Kriegshaber I.

KUTSCHERA.

Lyonnet, 2 (en sautoir).

Pauli, 2 (id.).

Reuver.

RUSCHIS.

SCHIEBER.

SCHMID AUF HoLZHAMJIER.

Sghmitz zù Groli.enburg,

schouten.

Splitgerger.

VôLSCHEW (accolée d'une branche de

lis).

WOERKOM (van).

YOUNG.

Sur coupé, non seules.

Ammerbagher (chacune des branches

sommée d'une étoile).

Bardoulat de la Salvanie.

Barry.

Bechtolsheim.

Benecke de Grôditzberg.

Bezzel (ten.par agneau),

Blumauer von Montenave.

BoNEAu de la Benardière.
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Bordes (de) (chargeant soleil).

boreau de la bénardière.

czoernig de czernhausen.

Dannhôfer.

Desprez.

dordelin.

DUDON.

Fischer d'Ankern.

Fischer de Rieselbach.

Fisker.

Frôlichkr.

Herring de Frankensdorf.

Hruby.

lOVITSICH.

KOENEN.

KOTTIÉ.

Krag-Juel-Wind-Arenfeldt, 2 (passées

en sautoir da7is couronne).

Lanyi.

Laskiewicz (ten. par lion)

.

Monnier.

MOSING (von).

Natorp.

Pelleport.

Pétré.

Planck von Planckburg.

Rachowin von Rosenstern.

Ramponi (ten. par sénestrochère)

.

Randon de PaLLY.

SCHWÀGER de HoHENBRUCK.

scopinich de kûstenhort, 2.

Stokinger d'Anckerstock.

Sur coupé et parti.

Altstadt (s.).

Bandini-Giustiniani de Newborgh (n.s.).

Bentheim-Steinfurt (n. s.).

Bentheim-Tecklenburg-Rheda (n. s.).

Gablkofen (s.).

Giannini (s.).

Sur croix.

Gyllenborg (n. s.).

Hély d'Oissel, 5 (.^.).

James, 4 (s.).

Sur écusson.

Anckarsward (ailée, broch.s. parti, s.).

Lagerbjelke (ten. par lion naissant,

n. s.).

MUSTATZA (n. s.).

Neufville (s.).

Paulson (von), 2 (en sautoir, n. s.).

Stephan (s.).

Sur enté en pointe d'un écartelé.

Defin ou de Fin (s.j.

Koch (s.).

Nettelbladt (s).

Sur fasce.

Flohr (s.).

Leyonstedt (n. s.).

Preiss von Steinbliul (>!.).

Sur pal.

Brentano (à laquelle est suspendu

seau, s.).

Sur pointe.

Meusel de Rittersbehg (n. s.).

Sur pointe entée.

O'DoNOGH DE Gastlemore dit Clodids,

(s.).

Sur parti, seules.

Admiraal.

Ambert.

Bentele (sans trabe).

Boelema.

Chodoier

Cramer

Erlanger.

Escoffier (dans une nier).

Geppert.

Kaufmann.

Ladiges.

NOPPEN.

PiCHOT.

Siebelegg.

Velius.

vorstius.

Westhouck (van).

Sur parti, non seules.

Allebé.

AUWELS,

Bentzmann (ten. avec merlette par
femme).

BiELECK DE Bieleîîbehg (dcmi-ancre).

boissevain.

Braun.

Farraz (ten. par bras).

Ferraz (ten. par sénestrochère).

Glabbais.

GuÉRARD.

Heye.

HoFFMAN (ten. par homme issant).

Hoverden-Plencken, 2 (1 et 1).
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KOSCHIN.

Krag, 2 (passées dans couronne).

Lisette.

Ljubissa.

Mailath de Szekhely (enfilant cou-

ronne).

Miller (accolée d'un serpent).

MOLLINARY DE MoNTE-PaSTKLLO (Itt

trabe chargée de 5 pals).

MÛLLER.

Petrowitz-Armis.

RosT DE Ritterholm.

Saint-André de Montbrun (ten. par

bras issant d'une nuée).

Schemerl DE Leitenbach (dans canot).

schoultz.

Schreiber.

SCHWARZ DE WeiSSENBURG,

Thierens.

TURNHOUT (van).

Wedel-Friis (ten. par lion).

Wilhelmi.

WlNKLER DE FoRAZEST (s. luq. s'uppUtC

chevalier).

Winnemer (ten. par avant bras issant

d'une nuée nu-dessus d'une eau).

Zander.

Sur parti et tranché.

Hauswoi.ff (von) (n. s.).

Sur pointe entée.

GÛGLLEITHNER D'OtTENSHEIM (S.).

Sur sautoir.

Neufville (s.).

Sur sautoir bordé.

Neufville (s.).

Sur taillé.

DoBos DE Marczinfalva (stangue pas-

sée dans couronne sommant tertre,

s.).

Kluge (surm. mer, s.).

Ochsenheimer (n. s.).

Rengelrod (s.).

Sur tiercé en barre.

JODON DE ViLLEROCHE (n. S.).

Sur tiercé en fasce.

Seillère (traînant dans une mer, s.).

Stelle de Stellenfleth (n. s.).

Sur tiercé en pal.

Brentano de Brentheim (à laq. est

suspendu seau, s.).

Lkyonhufwud, 2 (n. s.).

Sur tranché.

Hayek (s.).

Kotfic (s.).

Rottfrmund (s.).

schmackowsky (s.).

ANCRES BROCHANT SUR
DIVISIONS ET PIÈCES.

Sur coupé.

Gicot (n. s.).

Hoffmann (von).

Hoffmann de Waldau (n. s.).

Menz (von) (n. s.).

Pynckel (n. s.^.

Stephan (n. s.).

Sur écartelé.

FitzClarence de Munster (s. bâton

alésé).

NosTiTZ DE Rokitnitz (écatieléc).

SCHMITMER (s.).

Selb (accolée d'un serpent).

Sur fasce.

GOLDBACH (s.).

Sur parti.

DoRiA (n. s.).

Fischer (n. s.).

JuEL DE Juellinge (enfilant une cou-

ronne, s.).

Keiser (s.).

Waldau (ti. s.).

Sur tranché.

Belloni (n. s.).

Wachte von Annowski (n. s.).

ANCRES ACCOMPAGNANT
DIVISIONS ET PIÈCES.

Bande.
Almstein (von) (à 3 becs, n. s.).

Ancelet (n. s.).

FORSTER (n. s.).

FoucAUD DE Launay (n. s.).

Heidler d'Egeregg (n. s.).

HOFMAN (n. s.).

Kraut (von) (n. s.).

Schûler von Senden (s. éc. 2 s., la

bande brochant).

Bande ondée.

Weber d'Ehrenzaveig (n. s.).

Weissenbach (n. s.).
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Barre.
Fritsch (n. s.).

Bâton alésé.

WiL (n. s.).

Bordure.
Anckarf.tell (n. s.).

Anckarskôld, 2 (n. s.)-

Anckerheim ou Anckersheim (s. parti)-

Breukelman (n. s.).

Gélieu (s. parti)-

Hartmann (s. éc. 2 et 3).

LiNDORM (n. s.).

Plûss (n.s.).

ScHMiDT (s. tranché).

ScHRÔLL (ten.par lion, s. coupé),

SZILAGY DE HoROYSZEY (h. S.).

Vaux (de) (s. éc. 2 et 3).

Wentzel (id.).

Bordure componée.
Malapert dit DE Nevfville (s. éeusson),

Bordvire engrêlée.

Thompson de Hartsbourne (n. s.).

Deux burèles.

Flohr de Flohrowy (h. 8.).

Champagne.
Leupold (s. parti).

Winterhalder (n. s.).

Champagne denchée.

Briansiaux de Millevillk, 2 (en sau-

toir, u. s.).

Chape.
Freckhmann de Roszenfeldt (s.).

HiLLE (n. s.).

Chapé-ployé.

Gross (n- s.)-

Gsghwendtner (s.).

KOLER (s.).

Marl de Reitenstein (s.).

Nanarckt (n. s.).

Chef, seules.

Beck.

Bernard de Goubert.

Bourgeois, 3.

Breton.

Breuil (du).

Chassignolles (de la), 2 (en satitoir).

COGNON.

Cramoisi.

DURY.

DUTILH.

DICT. HÉR., t. IV.

Gabourel.

Gesso, 'H. (à 4 becs).

Jacottet.

JODBERT.

Krause.

Larchiver.

Maire (le).

Marinier (posée dans une mer).

Picard de Davau.

RiVEAU.

RoBAis (van).

Sablon du Corail.

Saint-Cricq, 2 (en sautoir).

Toulon (de), 2 (id.).

Trouin du Guay.

Unverricht.

Zinzhrling.

Chef, non seules.

Anacker.

Anacker (von).

Appeltere (van).

Baron.

Barres.

Bauer (von).

Benko de Boinik.

Bernard Saint-Marcelin.

Clos (des) de la Mollière,

Daru (s. éc. 1 et 4).

Degrés.

Dickson de Hardingham (accolée d'une

branche de chêne).

Gesso, 2 (à 4 becs).

Hallouin de la Morinière.

Hildebrand.

Hoffinger (ten. par aigle héraldique).

Jordan,

kochmeister.

KÔNIG DE KrONBURG.

Mirus (.s-, parti).

Oelberg (id.J.

Oppenheim.

Pater.

Fericard.

RosNEL, 2 (en sautoir).

ROUPH D£ VARfCOURT.

SciflÔDER (s. éc. 1).

SiRAUT.

Walker.

Chef denché.

CoLLiNS (s. écusson).

H
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Chef onde. Filet en croix.

Parker de Harburn (h. s.)- Obermûller de Draueck (n. s.).

Scott d'Eldon (n. s.)- Écusson.

Scott Stowel (n. s.). Bon d'Elsrack, 3 (en pairie, s.).

Chef triangulaire. Brese-Winiary (n. s.).

Renard de Bermont (n. s.). Eggenberg (n. s.)-

Chevron, GoLowiN, 2 (n. s.)-

Athalin^h. s.). Krag Juel-Wind-Arenfeldt, 2 (passées

BoRST (van der) (n. s.)- dans une couronne, n. s.).

Bort (n. s.). Lûtke (n. s ).

Cabarrus (n. s.). Rivallière-Preignag (de la) de Frauen-

Chamonin (n. s.). DORF (n. s.).

Deudon (n. s.). SolmsSonnenwalde (n. s.).

Elkan d'Elkansberg (n. s.). Enté en pointe.

Endrion (n. s.). Colomb ou Colon, 5 (s. éc. 4, n. s.).

Eustache (n. s.). Fasce.

Gros de Trivelin (n. s.). Amboise de Fligny, 5 (n. s.).

Gross (n. s.). Bart, 2 (n. s.).

Hallungius (n. s.). Blane de Blanefield (accolée d'un ser-

Héliot (n. s.). inent, n. s.).

Kioer, 3 (s.). BouRET DE Vezelay (la fasce brochant.

Kioerskiold, 3 (s.). s.).

Pasley de Graig {n- s.)- Brunot (n. s,).

Philipp de Hoffnungswald (accolée Buisson (du) de la Vigne (s.).

d'un rameau de laurier, n. s.). Gesaris (de) (à 4 becs, n. s.).

Prielmayer de Priel (n. s.)- Cheminot (la fasce brochant, s.).

Reuss (h. s.). Desier (n. s.).

Robert de la Basse-Touche (n. s.). DUVAL DE ThIVILLK (h. S.).

Bobert de la Me.vnais (n. s.). Ernesty von Faulbach, 2 (n. s.).

Rodsselot, 2 (n. s.). Faber, 3 (n. s.).

Salles (des) d'Espinoy (n. s.). FOLIMONOW (n. s.).

Siebert (n. s.). Franchetti (ten. par bras, n. s.).

Stapler (n. s). Furttenburg (s. tertre, n. s.).

Vaultier dit Beauregard (n. s.). Hoeyter (de), 3 (s.).

Croix. Kriegshaber II (n. s.).

Bohn (n. s.). Lamandé (n. s.).

BoRosiNi de Hohenstern, 2 (n. $.). Maupassant (n. s.).

Faverge (de la), 2 Cn- «J- Mosseron (Mousseron) d'Amboise, 5

Nervo (s. laq. s'appuie lion, n. f n. s.).

s.). Pache (n. s.).

Croix alésée. PiccoLi VON Vestre (n. s.).

Zallony, 4. Randon-Dulauloy (n. s.).

Croix ancrée. Rhôr (von der), 3 (s.).

Lemercier (n. s.). ScHiFFORT, 2 (en sautoir, la fasce bro-

Croix pattée. chant, n. s.).

Gripenstedt (ailée, s. éc. 1). Schmidt (n.s.).

Psilander (ti. s). Fasce crénelée.

Croix pattée alésée. Bouchet (du) (ten. par lion, n. s.).

Guicheno.n de Ghatillon, 4 (issant de Fasce échiquetée.

chaque bras de la croix). CÛCHLER (n. s.).



ANCRE. — Amies écailelées. 211

Fasce ondée.

Fischer (n. s.).

Rabe, 2 (passées en sautoir dans cou-

ronne, n. s.).

Wachsel (n. s.).

Trois fasces denchées.

Phillimore (n. s.).

Pal.

JuEL DE JuELLiNGE, 2 (enfilant chacune

couronne, 1 et 1, n. s.).

SoPERS (Vanneau et la trahe remplacés

parmarque en forme de 4, n. s.).

Sautoir.

QuAST (ten. par poing, n.s.).

Sautoir patte.

LaGCRBJELKE ()(. s.).

RiDDERSTOLPE (enfilant couronne, n.9,).

Sautoir taillé à facettes.

QuAST (ten. par bras armé, n. s.).

Double trécheur fleuronné et con-

tre-fleuronné.

LiVINGSTON DE NeWBURGH frt. S.).

ARMES ECARTELÉES

Sur écartelé 1 et 4, seules.

Cnobloch.

Deblin.

DiTTMER (von).

Fischer.

G'rtneb.

Gall.

Gantheaume.

Gartner.

GwiNNER (renversée).

Haring, 3.

Haubert.

HOFFER d'AnKERSHOFEN.

Hônning O'Garrol.

Jamin (de Groot-Jamin).

kottulinsky de kottulin.

Middelbeek.

Nyssen.

Oerthel de Tiefendorff.

Pastiz.

Paty (du), 2 (en sautoir).

Rabe.

ROHR DE HaLLERSTEIN,

Span.

Thon-Dittmer.

WOYDT.

Sur écartelé 1 et 4. non seules.

Alstorphius-Grevelink (tirée d'une

eau par bras issant d'une nuée).

Ancelet.

Anckarstjerna.

Atzenheim (\on).

Barry.

Does (van der) de Willebois, 3.

EisANK de Marienfels (ten. par lion

couronné).

Emeriau.

Fortberger (ten. par griffon).

Geary.

Guicherit.

Hariague.

Hefter de Hohenburg (ten. par loup).

Hoyos-Sprinzenstein.

Iserberg (enfilant couronne de roses).

Juel de Juellinge, 2 (passées en sau-

toir dans couronne).

Juel-Wind, 2 (id.).

Lettow-Pomeiske (à laq. manque le

bras sénestre).

LuEGER von Wassenhofen (ten. par
renard).

Meraberger (s. bande).

Merhart von Bernegg (ten. s. épaule

par sirène).

Michaelsen (von), 2 (en sautoir, broch.

s. parti).

Mobachius-Quaet (accolée d'un ser-

pent).
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Oheral.

Reipoi.tzkirch.

Schwartz-Meiller (broch. s. coupé).

TnOMASSEN A ThUESSINCK VAN DER HOOP

(ten. avec colombe par femme).

WiLLiBALD (ten. par lion, brochant s.

parti)-

Sur écartelé 2 et 3. seules.

Abel.

AcADEMiA (del) (rt 5 bccs et sans trabe)

Ankenbrand.

AsMOTH dit Walmont (sans trabe, s.

tertre).

Bigarré.

BiRKEN dit Betulius.

Bretfeld de Cronenburg.

burkersroda.

BusoNsius, 8.

Cramer (sans trabe ni anneau, la

stangne terminée en trèfle).

DiEPPEi. ou DiPPEL (von).

DiRKS dit AdmiraAL, '2 (en sautoir).

Dreer von Thurnïiub.

Fischer.

Gatzert.

Hamelin.

Hoop-TiLANUs (van der).

JOHNSTON d'AnNANDALE.

Keriamor, 3.

Langen (de).

Langer.

Liebmann (von).

Metternich.

Motte (de la) de Frintropp.

Nauwach de Mûnciienberg (s. mont).

Passavant de Passenburg.

Petsch.

Portets (soutenue d'une mer).

Raab.

Rast auf Faal.

Tecklenburg.

Thierens.

ViscoNTi (à 3 becs).

VlSCONTl DI BrIGNAMO.

VOLLBRACHT.

Sur écartelé 2 et 3. non seules.

Capell-Broke (de).

Cherois-Crommelin (de la).

Czeike de Badenfeld (ten. par lion).

Decan.

Dumiesits.

ElCHHOFF.

Eliati, 2 (en sautoir).

Fischer.

FRiis DE Friisenburg (ten. par lion

cour.).

Gortschach (ten. par femme nais-

sante).

Gyldensparre (ten. par lion cour,

niouv. d'îine mer).

Hepperger auf Tirschtenberg.

Hofman d'Anckerscron (brochant s.

coupé).

Hohenfels de Reipolzkirch (renv.).

Holtzberger (ten. avec aviron par
homme issant cour., issant d'une

couronne, broch. s. taillé).

HÔSSLIN.

Jacobi d'Ekolm.

KRAG-JuEL-WiND-FRiis (ten. par lion

cour.).

Labat de Savignac, 3.

Lamingen.

lommingen.

Merlet DE Treuheim.

Paur (von).

Petranich.

PiCHOT van SlVPE,

ROLEMAN.

Rômer.

Schickh (von) (broch. s. coupé).

Schnurer (s. bande).

Stiebel.

Wagemann (ten. par bras).

Wedelbusch (ten. par lion).

Wenge (von der) dit Lambsdorff (pas-

sée dans couronne de laurier).

Sur écartelé 1.

Albert (s.).

Ankert de Wernstàdten (n. s.).

Barbiano de Belgiojoso (à 3 becs).

Bernard (sans trabe, s.).

Couture (s).

Delamardelle (n. s.).

DÔBELN (n. s.).

Franken ouFrancken (s.).

Goldschmidt (n. s.).

HORN (s.).

HOVERDEN (s.).

Marinovich (s.).
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Randon d'Hannegourt (n. s.).

Roo (van) (s.).

SCHRÔDER (s.).

Stamper fs.j.

Wenman, 3 (n. s.).

Sur écartelé 2.

Adelsheim (ten. par homme issant, s.).

Albert (sans trahe, s.).

Baste (r>. s.).

BosE (s.).

Egkert (chaque bec sommé d'un cœur,

s.).

Emminghaus, 2 (en sautoir, s.).

Hanl de Kirchtreu (n. s.).

Hoffmann (s).

Kahles (s.).

Luppis DE Rammer, 3 (s.).

Mayr (s.).

Mitterer (s.).

MoRDWiNow, 4 (2 et 2, n. s.).

Pereira-Arnstein (s.).

Redon de Beaupreau (s.).

Rettberg de Blumenau (s.),

SCHÛLER VON SeNDEN (s.).

Splitgerber (s.).

Sur écartelé 3.

Amiguet de Vernon (s.).

Antropoff (s.).

Arabet (s.).

Beugnot (s.).

Bjelkenstjerna (s.).

Buchan-Hepburn (n. s.).

Cassian (s.).

Chlumecky (ten. par lion, s.),

DiRCKiNK de Holmfeld (en bande s.

plage, s.).

DOTZAUER (s.).

Eggenberg (s.).

Eyre de Newburgh (n. s.).

Greiff (s.).

Hebron (n. s.).

HiMBERGER (s.).

HUBATIUS DE KOTTNOW (s.).

Kriegshaber II (s.).

Ohle>i (von) UNO Adlerskron (s.).

Salvini de Meeresburs (s.).

ScHiôNNiNG, 2 (en sautoir, s.).

SCHMIDT (von) (s.).

SCHOELLER (s.).

Senga (n. s.).

Soubeyran-Raynaud (n. s.).

Spens d'Estignols, 3 (s.)

Starhemberg (s.).

Thierens (s.).

Svir écartelé 4.

AiCHOLT (ten. par femme issante, n.s.).

Alimonda von Mannentreu (n. s.).

Arthaber (von) (s.).

Colomb ou Colon, 5 (s.).

Dauckwardt, 2 (eu sautoir, n. s.).

Decan (ten. par lion cour., s.).

Furttenburg (s. tertre, s.).

Hentschel de Gutschdorf (n. s.).

JUSTI (s.).

Kirchhausen (von) (s.).

Kleber (s.).

Klugen (s.).

Neuhaus (s.).

Pachmann (s.).

Raven (n. s.).

Schreckenfels (s.).

Schrôder (issant d'une mer, enfilant

un cœur, n. s.).

Spens d'Estignols de Langre, 3 (s,).

Stevensen (s.).

Ver Huell (s.).

Sur écartelé en sautoir.

Gerliczy d'Arany (s. éc. 4, s.).

Gyllenskjôld f.<'. éc. 3, n. s.).

Wasmitinow, 'i(à é becs, en sautoir, s.

éc. 2, n. s.).

Sur sur-le-tout, seules.

Camus.

Camus (le) de Fûrstenstein (sans

trahe).

DuREN (van) (le sur-le-tout bordé).

Haller von Hallerstein.

Leykam.

Reschner.

Schleght.

Sghneidt, 2 (accostées, réunies par un
anneau).

Sizzo DE NoRis (le surle-tout bordé).

Sur sur-le-tout, non seules.

Anckarsvard (ailée, broch. s. parti).

BiDAL d'Asfeld.

Dary.

DURY.

Eliati, 2 (en sautoir).

Frech d'Ehrimfeld.
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JUNGWIRTH. Tecklenborg.

Leyonskjôld (s. écusson ten. par lion Vaillant.

cour.). Varicourt-Albini.

ROUPH DE VaRICOURT ET d'AlBINI. VULDER (de).

SCHMID DE SCHWARZENHORN, 2, Waldstein -Wartenberg (ten. avec

Senden (von) und Bibran. palme par aigle).

PARTIES D'ANCRE

ARMES COMPLETES

Meurs (van) (demi-ancre, arg. s.

sin.).

Meurs (van) (id., sa. s. or).

Meurs (van) de Hulsthout (id., id.).

RuHENDORF (moitié super., renv,, ace,

S roses).

Sioc'han de Kersabiec (4 pointes d'an-

cre en sautoir passées dans un anne-

let).

ARMES NON COMPLÈTES

Barber (moitié super, d'une stangue

renv., et 2 becs d'ancre renv., s.

coupé, s.).

KoRSAKOF-DouNDOUKOF {4 pattes d'an-

cre réunies en X, ace. écusson, n. s.).

Loches (de) (stangue d'ancre, s. chef,

n. s.)
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ARMES COMPLÈTES

Une colonne.

Bénévent (arg. s. az.).

Calistani (arg, s. sin.).

Cerzé-Lusignan (arg. s. az.).

CoLONiA (de) (or s. sa.).

Hauvel d'Heuderville (Jierm. s. az.).

HoFDYK (or 8. sin.).

Kayaerts (or s. az.).

Keuchenius (arg. s. gu.).

KnrzLEBEN (posée en bande, sa. s. arg.).

Madelung (arg., chapiteau et socle

d'or, s. az.).

Pilet (sa. s. or, s. tertre de sin.).

Sauf.en (von der) (arg. s. gu).

Deux colonnes.

Bressel (accostées, arg. s. gu.).

CoTTiJi (or s. az.).

Forton (accostées, arg. s. az.).

Loo (van) (id., gu. s. or).

Ponsaimpifrre (arg. s. az.).

Trois colonnes.

Bevervvaard (van) (arg. s. az.).

Blokmendal (van) (sa. s. arg.).

BoECKHOLT (van) (org. s. su.).

BoECKHOLT (van) (so. S. arg.).

BoEsiNGHEM (van) (gu. S. or).

Colin de Chenault. 3 (rang, en fasce,

or s. az.).

Culemborg (van) (gu. s. or).

Gastinel (or s. az.).

HouT (gu. s. herm.).

Lakevelt (van) (sa. s. or).

Leet (sa. s. or.).

LiMBEECK (van) (sa. S. arg,).

Mûtzschefahl (ni. ord.. arg. s. az.).

Naecher (rang, en fasce, arg. s. gu.).

Natteris (van) (arg. s. gu.).

OzANNE OU Osanne (arg. s. az.).

Pilaar (id.).

Piliers (des) de Fontet (arg. s. gu.).

Schoutheete (de) (arg. s. az.).

Vianen (van) (sa. s. arg.).

ZuYLEN (van) d'Abcoude (arg. s. gu.).

ZuYLEN (van) d'Anholt (id.).

ZuYLEN (van) de Batenburg (sa. s. or).

ZuYLEN (van) de Berkestein (arg. s.

gu.).

Zuylen (van) de Beverweerde (arg. s.

az.).

Zuylen (van) de Blasenburg (id.).

Zuylen (van) de Boesinchem (gu. s. or).

Zuylen (van) de Bouckhout (arg. s.

sa.).

Zuylen (van) de Culemborg (gu. s. or).

Zuylen (van) d'Erpe (arg. s. az.).

Zuylen (van) de Hardenberg (sa. s.

arg.).

Zuylen (van) de Natewisch (arg.s.gu.).

Zuylen (van) de Laekevelt (sa. s. or).

Zuylen (van) de Nyevelt (gu. s. arg.).

Zuylen (van) de Nyevelt de Haer (id.).

Zuylen (van) de ScHOUTEET^^rtr^f. s.o^.j.

Zuylen (van) de Vecht (id.).

Zuylen (van) de Vianen (sa. e. arg.).
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Quatre colonnes.

Maerssen (van) (2 et 2, sa. s. or)

Une colonne couronnée.

GoLONNA (arg., chapiteau et socle d'or,

couronne cVor, s. gu.).

CoLONNA (az., id., id., id.).

CoLONNA-KoMANO (of-g., id., id., id.).

KoLUMNA (gu. s. or).

Provana (arg. s. gu.).

RoMHiLD (arg. s. gu.).

Walewski (arg. cour, d'or, s. az.).

Zengen (/)Osée en bande, sa. s. arg.).

Colonnes sommées de meubles.

Arranomendi, 2 (somm. chacune d'une

aigle héraldique).

Bartolozzi, 2 (s. lesq. aigle appuie ses

deux griffes).

Benetilli (tronc de colonne d''oii est

mouv. tête de chien engloutissant un
enfant).

CoLONESE (d'une aigle cour.).

Engler (d'une boule sujjportant étoile).

Galliani {d'un coq).

Gyldenstolpe (d'une couronne de lau-

rier).

Kemnat (d'un dôme).

Oliveri d'Aquaviva (d'une colombe

ten. rani. d'oliv.).

ScHMALZ (d'un oise<u().

Colonne accolée d'un meuble.
BAisNEfcoitrow»?, accolée d'une vigne).

BicHi ouBissi (d'un serpent engloutis-

sant enfant).

Cerineo (d''un serpent cour.).

Charisius (sommée d'une fleur de lis

et accolée d'un serpent).

Gallera (de) (d'un cep de vigne).

Ldnata (sommée d'un croissant et

accolée d'une couleuvre).

Menzer (d'u7i serpent).

Prohannes (cour., accolée d'un cep de

vigne).

ScHORR (d'une guirlande de roses).

Standtfest (environnée trois fois d'une

branche d'arbre).

Colonnes tenues par des meubles.
Antonj (degli) (par 2 chiens affr.).

Blouin (s. laq. lion cour, appuie les

pattes).

Bezansqn, 2 (j.ar aigle).

BouRCiER (par 2 lions affr.).

Boursier Saint-Aunex (id.).

JocHMUs DE CoTiGNOLA (doublement

couronnées, ten. par 2 lions affr.).

Krafft (portées s. l'épaule par homme
issant).

Krahenbuhl (par 2 lions affr.).

Obernburger (par 2 griffons affr.).

QuiNTAz (par lion).

Serrière (par lion).

Stettner (par lion s. tertre).

Sui.gen (par lion).

Colonne à laquelle est attaché ub
animal.

Cavalcacane (cour., chien).

Haga (ours).

Macacari dit Tramarina (chien).

Parafan ou Parafât (lévrier).

Tramarina (lion assis).

Trois colonnes dont l'une sommée
d'un meuble.

EzEL (celle du milieu couronnée).

Lemmi (celle du milieu plus élevée et

sommée d'une étoile).

TousTAiN DE LA CoLOMBE (la 3« sommée
d'une colombe).

Combinaisons extraordinaires.

Gastellini (posée dans Vouverture

d'une porte de château et ace. lion

couché).

Chanlecy (semée de larmes).

Ghicollet DE GoRBiGNY (non achevée,

sénestrée de son chapiteau).

Manzina (2 demi-bœufs sont mouv. de

la colonne).

NiEKERK (van), 3 (réunies par 2 che-

vrons).

OwADA, 3 (réunies par architrave et

sommée d'une couronne).

Redlich (la partie super, tronquée,

arg s.az.).

Skaramangas (brisée, id.).

Tryniszewski (tronquée, le chapiteau

couché à côté, le tout sommant un
mur).

VisLER, 2 (accostées, couronnées, issant

d'une couronne et sommées de ro-

seaux).

Wildenberg dit Ring (demi-colonne

sommée d'une demi-boule, sa.s. arg.).
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COLONNES CHARGEANT UNE
PIÈCE.

Sur fasce.

Bloemestein (van), 3.

COLONNES BROCHANT SUR
DIVISIONS.

Sur coupé.

Cérineo (accolée d'un serpent et som-

mée d'un coq).

Rastrelli (sommée d'une étoile et

ailée).

Ryser (à laq. est attaché lion et supp.

colombe).

ViSLER, 2 (accostées, couronnées,issant

dune couronne et sommées de ro-

seaux).

Sur écartelé.

Roy (de), 4.

Sur parti.

Farinata (accolée d'un rameau de

lierre).

COLONNES ACCOMPAGNANT
DES PIÈCES.

Bande engoùlée.

(jiW£ïizz,Z(couronnées, accolée chacune

d'un listel).

Bordure.
BONAFOS, 3.

Bordure componée.
Gallarati (couronne, accolée d'un cep

de vigne).

Bordure dentelée.

DOEYENBURG (vAN), 3.

Bordure engrélée.

DOEYENBUPG (VAn), 3.

Chef.

Braulik (haussée s. 2 degrés).

GouRDURiER (accolée d^ni serpent).

Sedlmayer de Seefeld (couronnée,

supp. couronne de laurier, ten. par
2 chevaliers).

Chevron.
SCHEVENING (vAN), 3.

ZUYLEN (van), 3.

Croix.

Bernabé de Saint-Gervais, 4.

Ëcusson bandé.

Wael (de) van Vianen, 3.

Fasce voûtée bordée.

Fani (tronquée).

COLONNES ACCOMPAGNANT
UN MEUBLE.

Lion.

GocH (van) (rampant contre le fût).

Perrin de Cypierre et de Daron
(id.).

Séjourné de Brays (id.).

Thibaudeau

Lambel.
Blommesteyn, 3.

ZuYLEN (van) de ZuYLENBURG, 3.

Zuylen (van) de Zuylenstein, 3.

Meubles divers.

Aeschel, 3 (rang., celle du milieu plus

élevée tt couronnée, ace. oie volante).

Bir.ERHiET, 2 (ace. buste d'homme).

Franck (ace. sénestrochh'e).

Gruiter ou Gruytkr, 2 (ace. rose).

Haeghen (van), 2 (ace. fleur de néflier).

KoNiG (ace. cheval).

Vooren (van), 2 (ace. poisson).

COLONNES ACCOMPAGNANT
PLUSIEURS MEUBLES
PAREILS.

Balduini (couronnée, ace. 2 demi-vols).

Berthod (ace. 2 étoiles).

Bertrand (ace. 3 étoiles m. ord.).

Chupin (ace. 2 palmes).

DoRLiN, 2 (accostées, ace. 2 étoiles).

DuYCKiNG (sommée dune oie et ace. 2

oies).

Gras (le), 3 (ace. 3 merleftes).

Gruet (ace. 6 étoiles rang, en 2

pals).

Inguimbert, 4 (rang., ace. 2 étoiles).

Laforcade, 2 (ace. 2 lions adossés).

OzEEL (2 annelets).

Philipp, 2 (accostées, ace. 3 étoiles).

PiGAGE (ace. 2 étoiles).

Pillard (sommée d'une flamme et ace.

2 flammes).

SiQUiER, SiQUÈs ou XiQUÈs (acc. 3 croi-

settes).

Ulrich de Bremenhof (acc. 3 roses).

Verburgh (acc. 3 fleurs de lis).
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COLONNES ACCOMPAGNANT
PLUSIEURS MEUBLES
NON PAREILS.

Amadei (noutenue d'une roso., ace.

soleil et 2 lions affr.).

Amor de Soria (ace. 2 cœurs, lion,

croisette, 2 étoiles et inscription).

Arbter (sommée (Cane étoile et ace. 2

lions affr.).

AuBERT (sommée d'un feu et ace. 3

étoiles).

Baillot, 3 (ace. 3 V, croissant et 2

étoiles)

.

BoYOT, 2 (sommée chacune d'une fleur

de lis au pied coupé et ace. 3 étoiles).

Bruneteau, 2 (couronnées, ace. lion et

étoile).

Carré, 2 (ace. palmier et cœur enflam-

mé).

Gesarini (à laq. est attaché un ours,

ace. aigle).

CouRTiN (sommée d'unepomme de pin
,

soutenue d'un croissant et ace. 2

poissons).

FoRTEZZA (ace. 2 lions et étoile).

FviiCK£s(colonne )nilliaire,acc. léopard

ten. grenade allumée, couronne

impériale et 2 branches de laurier) .

LicuDi (ace. besant et lion).

Maiorano, 2 (en sautoir, ace. fleur de

lis et 2 roses).

Mansard de Sagonne {ace. soleil et 2

aigles).

MoLiTOR (ace. 2 épées et 10 rameaux de

laurier, 5 et 5, aboutés en forme

d'étoile).

Mouysset (ace. lion et flèche).

Rasp (somm. de 3 plumes d'autruche

et ace. 2 bras).

Robert (accolée d'un ram. de laurier,

sommée d'une colombe et ace. 2

cèdres)

.

Sarrasin (ace. tête de Sarrasin et 3

étoiles, rang, en pal).

Seuler van Seulen (s. colline, sommée

d'un globe et ace. 2 étoiles).

Sterchi (sommée de 3 flammes et ace.

2 étoiles).

Termellier (le) (accolée d'une guir-

lande et ace. 3 étoiles).

WiLLEMS (accolée d'un serpent et ace.

étoile).

Ximenes d'Aragona, 2 (sommée chacune

d'une fleur de lis et ace. 2 épées).

ARMES NON COMPLETES

COLONNES CHARGEANT
DIVISIONS ET PIÈCES.

Sur bande.

AscHENBORN DE GoLLiN, 3 (couromtées,

s.).

COLLIN, 3 (Id., s.).

Sur bordure.

BOHORQUES ET AlVAREZ DE BoHORQUES,

2 (n. s.).

Lkcca, 4 (couronnées, s. 4 écussons).

VicENTELO DE Leca, 5 (id., 8. 5 écus-

sons).

Sur canton.

Maes d'Ophem ou de Noortvelde (s.).

Neck(van) (s.).

Sur chef.

Bassewitz de Dallwitz, 2 (s.).

Bois (du) de la Rochette, 3 (posées s.

une ferrasse, s.).

Eliott baron Heathfield de Gibral-

tar, 2 (n. s.).

Sur coupé.

Blumauer von Montenave, 2 (broch. s.

parti, s.).
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BoNER ('embrassée par âne, s.).

Colonna-Walewski (couronnée, s.).

Denniée, 2 (n. s.).

Feramola (ti. s.).

Maire (le), 4 (rangées, s.).

Pietrasanta, 3 (accostées, les 2 exté-

rieures réunies par une arcade, s.)'

PRATA (s.).

Saul (couronnée, teti. par lion nais-

sant, s ),

Strameone (n. s.).

Walewski (couronnée, s.).

Sur coupé et parti.

Lauer de Mûnchhofen fsa«s chapiteau

s.).

POI.HEIM AUF WeLS UND PaRTZ (cOU

ronnée, n. s.).

Seeau, 2 (sans chapiteau etbase,n. s.).

Sur croix.

Falkenburg, 2 (n- s.).

Sur écusson.

Maret de Bassano (n. s.).

RiDDERSTOLPE (U. S.).

Sur franc-quartier.

Broeck (van den) (n. s.).

Sur parti.

Ambros ("s.).

Arndt (n. s.).

BiRGLiN (portée s. épaule par lion, s.)-

Bissy (couronnée et accolée d'une hisse

n. s.).

Cherubini (accolée d'un cep de vigne,s.).

Eelsma Mauritsma (demie, n. s.)

Ehrenstolpe (s,).

Frischiotti de Pelicani (n. s.).

Ganioz (accolée d'un serpent, s.).

GiROD de Vienney, 3 (accostées, s.).

Gonzalez del Campillo, 3 (rang, en

fasce, s.).

Herberth de Herbertsheim (n. s.).

HiLL (couronnée, n. s.).

Hillern-Flinsch ()i. s.).

Holsten-Charisius (couronnée, accolée

d'un serpent, n. s.).

Mevius (accolée d'un serpent, n. s.).

Labruzzi (couronnée, s.).

I'adro (une inscription s. le piédestal,

n. s.).

PiZARO DE LAS Charcas, 2 (à inscrip-

tion, ten. par aigle couronnée, n. s.).

RôNSCH (tronquée, n. s.).

Ruden (s.).

Passi e Ruffoni (couronnée, n. s.).

ScHEMERL DE Leitenbach ( sommée
d'une boule, s,).

ScHOOR (van)('m. sj.

Seeling de Saulenfels (s.).

WiNTER (accolée d'un serpent, s.).

Zuylen-Riebeck (van), 3 (s.).

Sur pointe entée.

Stoll zù Wespach (couronnée, s.).

Sur tiercé en fasce.

Cuylemburg (van), 3 (s.).

Sur tiercé en pal.

CoNSTANTZ DE Vestenburg (cowonnée,

environnée de 4 anneaux, s.).

Spinola de LOS Balboses (couronnée,

s.).

COLONNES BROCHANT SUR
DIVISIONS.

Sur coupé.

HuEBER, 3 (dont une plus petite, réu-

nies par Mie traverse, n. s.).

Marmol t(DEL) (renversée, posée en

bande, n. s.).

Martinklli (sommée d'un coq, id., s.).

Sur écartelé.

Sesso (n. s.).

Sur parti.

Eelsma-Mauritsma (demi-colonne, s.).

Fritsch (couronnée, sommée d'une

houle, n. s.).

Pachta (cour., s. écusson).

RoTH dit Pongylock (n. s.).

Trodel (n. s.).

COLONNES ACCOMPAGNANT
DIVISIONS ET PIÈCES.

Bande.
Mùller, 2 (sommée chacune d'une

boule, s.).

Barre.
Ratzenhofer (accolée d'un rameau de

lierre).

Vedrana (de) (n. s.).

Bordure.

Anderes (n. s.).

Derschau (n. s.).

Fani-Ciottt (tronquée, n. s.).
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GOECKINGK (n. S.).

Hjerta (s. pal).

Pejacsevich de Verôcze (couronnée,

n. s.).

Sapieha (s. tiercé en fasce).

Tauentzien (s. éc. 3).

Vergua, 3 (accostées, s.).

Yanez (n. s.).

Bordure componée.

Cordova de Sesa (s. coupé et parti).

Gallarati (couronnée, accolée d'un

cep de vigne).

ZAîiyiiBom,4;(s.sur-le-tout, n. s.).

Champagne.
GoEZ (.'iupp. vase rond, n. s.).

Matheoni (n. s.).

Pocci (n. s.).

Chapé-ployé.

Petrowitz (sommée d'une chouette, n.

s.).

Schedel de Greiffenstein (n. s.).

WiNSAUER (ten.par lion, s.).

Chef.

Arigonio, 3 (rang, en fasce, n. s.).

BoYER DE LA Gantraye (accoléc d'un

serpent, s.).

Gamain (n. s.).

Cesarini {couronnée, accolée d'un

rameau de laurier, n. s.).

CiTO-FlLOMARINI (n. S.).

Constans (sommée d'un coq, s.).

FoucHÉ d'Otrante (accolée d'un ser-

pent, s.).

FouRBET (en partie brisée, s.).

Freret (s.).

FuLQUE d'Oraison (coupée, sommée
d'un petit faucon, s.).

Lionne (de) de Claveson (s.).

LoBiA, 2 (soutenant arc-houtant, s.).

Oberkampf (sommée d'un coq, s.).

Perponcher, 3 (rang., s.).

Perron (du) (s.).

Potel, 3 (s.).

Serrecave, 3 (rang., s. parti).

Visconti d'Aragona (s. surle-tout).

Chef denché.

Cederstolpe (n. s.).

Chef extraordinaire.

PiCHi (n s.).

Chevron.

Desmousseaux de Givré (s. 3 degrés, n.

s.).

Holvoet (n. s.).

Popart (n. s.).

Un écusson.

Cordova de Cardona (couronnée, s.

coupé et parti, n. s.),

Hardegg (id., s. coupé).

PuKE. 2 (sommées d'une couronne de

laurier, ten. par 2 lions affr. s.

coupé).

Salm Salm (couronnée, s. coupé).

SCHOUTHEETE (De) VAN ZuYLEN d'ErPE,

3 (s.).

Deux écussons.

Guasta-Villan (s.).

Fasce.

KîiOBEhSî)ORFF(couronnée,accolée d'une

branche de laurier, n. s.),

LuTTi, 3 (rang., n. s.).

SuTTi, 3 (id., n. s.).

Filet en croix.

Cloon (van), 2 (n. s.).

Franc quartier.

Ybl (ten. par lion, s.).

Orle.

Bohorques, 2 (n. s.).
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ARMES ECARTELEES

Sur écartelé 1 et 4.

Abcoude (van), 3 (a ).

Abcoude (van) van Meerten, 3 (s.).

Alteren (van) de Jaersvelt, 3 (s.).

Banek (h. s.).

Banner (n. s.).

Basius, 2 (n. s.).

ChIAVARIDE CABASS0LK,'2(aCC0StéeS,S.).

GULEMBORG (vAN), 3 (s.).

Drechsler (ten. par yrijfon naissant,

s.).

Driebergen (van), 3 (s.).

Fel^ (n. s.).

GoESS (couronnée, s.).

GOLTWURM DE WuRMSEGG (n. S.).

GyLLENSTIERNA de FOGLEVIK (s.).

Hartmann de Haugstorf (brisée, ten.

sous le bras par homme d'armes

issant ten. massue s. épaule, s.).

Hillern (sommée cVune colombe, s.).

KiELMAN (couron)iée, le fût entouré en

haut d'une couronne de laurier, s.).

Kielman de Kielmansegge (id., s.).

Kielman de Kielmansegge (id., n. s.).

Kielmansegge (id., n. s.).

Lantheri (bout de colonne, n. s.).

Marmol (del) (renvet sée, n. s.).

MuLLER de Muhlberg, 2 (accostées,

réunies par traverse, s.).

Nauckhoff (tronquée, n. s.).

^'EVE(e)itourée en haut d'une couronne

de chêne, s.).

Palmenberg (s.).

Perponcher, 3 (rang. s. un socle, s.).

Perponcher-Sedlnitzky, 3 (id., n

Poyet, 3 (rang, s.).

Provana (couronnée, s.).

Provana de Gollegno (id., s.).

Rauch de Nyek (ten. par griffon, n. s.).

Rysenbubg (van) ou van Culemborg

van Rysenburg, 3 (s.J.

Saler (à laq. manque le chapiteau,

ten. s. épaule par lion, s.).

SCHOUTHEETE (de) VAN SaEMSLACH, 3

M.
ScHOUTHEETE (de) VAN ZUYLEN d'ErPE, 3

(n. s.).

Seiverth de Rosenberg (le chapiteau

couronné de feuillage, s.).

VosKAM (s.).

Wyck (van) d'Abcoude, 3 (s.).

ZuYLEN (van) d'AmERONGEN, 3 (s.).

Zuylen (van) de Batestein, 3 (s.).

ZuYLEN (van) de Drakenburg 3 (s.).

Zuylen (van) de Gaes^beek, 3 (s.).

Zuylen (van) van de Haer, 3 (s.).

Zuylen (van) de Harmelen, 3 (s.).

Zuylen (van) de Hinderstein, 3 (s.).

Zuylen (van) de Nyevelt de Blikken-

BURG, 3 (s.).

Zuylen (van) de Nyevelt van den Eng,

3 (s.).

Zuylen (van) de Nyevelt de Gaesbeek,

3 (s.).

Zuylen (van) de Nyevelt de Geere-

stein, 3 (s.).

Zuylen (van) de Nyevelt de Schalkwyk,

3 (s.).

Zuylen (van) d'Oudaan, 3 (s.).

Zuylen (van) de Rysenburgh, 3 (s.).

Zuylen (van) de Ter Horst, 3 (s.).

Zuylen (van) de Vleuten, 3 (s.).

Zuylen (van) de Weerdestein, 3 (s.).

Zuylen (van) de Zevender, 3 (s.).

Sur écartelé 2 et 3

.

Acidal de Habichtsthal, 3 ()i. s.).

Borssele (van) d'Ostrevant, 3 (s.).

Borssele (van) de Zuylen, 3 (s ).

Bruneteau de Sainte- Suzanne, 2 (n.

s.).

Glerici, 2 (accostées, entourées de 2

listels, s.).
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CoNSTANTZ DE Vestenburg (couTonnée,

environnée de 4 anneaux, s.).

Crav, 3 (s.).

Falkenberg (n. s.).

Festenburg (couronnée, s.).

Feurer de Feurartseck, 2 (accostées,

chacune sommée d'un feu, s.).

Gallarati (accolée d'un rameau de

laurier, n. s.).

Gbakdière (de la), 3 (posées et rang,

en pal).

Hartlieb de Wallthor (galerie de 6

colonnes, broch. s. parti, s.).

Henneberg-Rômhild (couronnée, s.).

Henniker de Newton, 3 (sommée cha-

cune d'une boule, s.).

Henniker-Major baron Henniker, 3

(id , s.).

Hennings (n. s.).

JuNGWiRTH (ten. par lion cour., s.).

Lannoy de Sulmone (couronnée, s.).

Leemputtk (van), o (n. s.).

hETH(S.).

LuTTi DE CoRTAZA ET Pbnon, 3 (rang.,

n. S.).

Mathei de Valfons, 3 (s.).

Maxen, 2 (n. s.).

Pabst (s).

Palesteyn (van), 3 (s.).

PiLATi de Tassul (s. demî-vol, s.).

POSSE DE HeDENFUND (h.S.).

Praetorius de Prentzlau, 3 (rang., n.

s.).

Renesse-van Zuylen, 3 (s.).

RoDTSTEEN (couronuée, accolée d'un

serpent, s.).

SoESDYK (van) van Cloon, 2 (n. s.).

Teste (s.).

Sur écartelè 1

.

Brûkner de Brukenthal (couronnée,

accolée d'une branche de laurier

ornée aux 2 côtés d'une rose, s.).

Cerineo - Lucio - Grisogono (accolée

d'un serpent cour, et sommée d'un

coq, s.).

DiRCKiNK DE Holmfbld (occoléc d'wi

serpent, s.).

Gyldenstolpe('so>h»i^<' d'une couronne

de laurier et ten. par griffon nais-

sant, n. s.).

Harsch (n. s.).

JUSTI (s.).

Kammel von Hardegger (ten. par lion,

s.).

Rethaan, 3 (n. s.).

Thalherr (accolée de lauriers, n. s.).

Zuylen (van) d'Abcoude, 3 (s.).

Sur écartelè 2

.

Bodenhausen, 3 (rang., celle du milieu

couronnée, les 2 autres sommées

d'une boule, s.).

Farges de Montchervet (à laq. est

attaché un agneau, s.).

Fargues-Despouys (id., n. s.).

Fuller-Eliott-Drake, 2 (n. s.).

Holstein-Lehn-Charisius (somm. d'une

fleur de lis et accolée d'un serpent,

s.).

Marselis (cour. et accolée d'un serpent

s.).

Olier, 3 (chacune sommée d'une co-

lombe, s.).

RosENKAMPFF (cannelée et couronnée,

n. s.).

Santagnese (accolée d'un lierre, n. s.).

Schobel von Schobeln (n. s.).

Sur écartelè 3.

Alvarez de Castro Enriquez (n.s.).

Aragon de Castelbertran (n. s.).

BoNET, 2 (réunies par listel, s.).

Bravard, 3 (accostées, s.).

Brentano de Chiappone (accolée d^un

serpent, s K

Castro (de) de Lowenfeldt (n. s.).

Chiappont, (accolée d'un serpent, s.).

Colonna-Ceccaldi (couronnée, s.).

ECCHELI (D'; DEL DOSSA ET VlANA, 3

(accostées, s.).

PoLHEiM (couronnée, n. s.).

Sur écartelè 4.

BELLAVEXEf so»im. d'une lampe antique

allumée, s.).

Bieberstein-Orzochowski (couronnée,

environnée d'un ruban, s.).

Burgner de Ritterstein (id., accolée

d'un serpent, s.).

Callori (id., accolée d'un cep de vigne,

s.).

Meurs, 3 (n. s.).

Nemes de Hidveg (couronnée, n. s.).
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Provana DEL Sabbione (s.). Nassau de Zuylestein et de Rochford,

SCHOBELN DE ScHOBELNHAUSEN (u. s.). 3 (n. s.).

Stackelberg de thomel (s.). Revel du Perron (n. s.).

Starck (n. s.J. Rysenburg (van) ou van Gulemborg

Sur sur-le-tout. VAN Rysenburg, 3 (s.).

Adelsvogel, 2 (n. s.). Salm-Anholt (couronnée, n. s.).

Dercsenyi de Dercseny (n. s.). Salm-Kyrburg (id., n. s.).

Friedenreich (n. s.). SCHLIK (n. s.).

Gagg de Lôwenberg (n. s.). ScHROFF (ten. par lion cour. s.).

GrADENSTEIN (li.). Thegner (couronnée, n. s.).

Gyldenstolpe (sommée d'une couronne Thurah (de) (n. s.).

de laurier, s.). Weiberg (s.).

Kriegelstein de Sternfeld (ten . par Weiler (couronnée, sommée d'une

lion, n. s.). croisette, s.).

Nassau DE Waeystein, 3 (n. s.). ZuYLEN (van) de Rysenburch, 3 (s.).

Nassau de Zuylestein, 3 (n. s.).

CHAPITEAU DE COLONNE

ARMES COMPLETES

Chapiteau 3 (corinthiens ace. croissant et 3 étoiles).

DICT. HER., t. IV. 15
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ARMES NON COMPLETES

Strôling ("ace. chevron, diminué ployé, n. s.).

ARMES ECARTELEES

Hausmann zù Stetten (ten.par 2 lions affr., bt'och. s.^^ctrti, s. sur-le-tout, s.).
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ARMES COMPLÈTES

Un pont.

Allisi (4 arches, arg. s. gu.).

Alpont (au nat., 3 arches, somm. de

3 houles rang, d'arg., les arches

remplies d'az., s. arg).

Aponte (id., 2 arches, eau de sin., s.

arg ).

Arquellada (i arches, crénelé, arches

remplies d'az., ai g. fi. gu.).

Barry (2 arches, arg. s. gu.).

Brûck dit Angermûnde (de planches,

supp. pont-levis à demi-levé, or s.

az.).

Brûckner (3 arches, sa. s. or).

Garces (2 arches, ors.gu.).

Cloot dit van Brugge (3 arches, gu. s.

arg.. Veau d'az.).

Guenichon (arg. s. az.).

Jamin du Fresnay (3 piles, arg. s. gu.),

PiERREPONT (arg. s. az.).

Pont (de) (2 arches, or s. az.).

Pont-Altier (à une tour, arg. s. gu.).

PoNTAC (à 2 tours, id.).

Pontavice (4 arches, gu. s. arg.).

PoNTBRiAND (3 archcs, arg. s. az.).

PonTBB.\XîiT (2 arches, id.).

Ponte (da ou del) (id. et 2 tours, id.).

PoNTEMPÉRAT (2 archcs, sa. s. or).

PoNTEVÈs (id., or s. gu.).

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

PouËZE (gu. s. arg.).

PuENTE (3 archeSfUne tour,au nat.s.or).

Sluys (demi-circulaire, 4 arches, gu.

s. arg.).

Speybrouck (van) (une arche, 2 tours

à pennoHS, or s. az.).

ViLLAMAYOR (à 2 tours à toits pointus,

les tours de gu., l'eau de sin., s. or).

Trois ponts.

PoMEDELLi dit DA PoNTE (à Une archc,

2 etl, gu. s. or).

Pont sommé de meubles.

Arce (tour et cyprès).

Arquier de Charleval (lion).

Barbrûck (ours).

Brûck (lion naiss. ten. badelaire).

Brûckmann-Rendstrom (tour et cheva-

lier ten . épée et couronne).

Bruckmayr auf Schorn (More issant

ten. arc et flèche).

Brugger (maison).

Gerlach (cheval naissant).

GiONA (renard courant).

Gregi (tour enflammée).

Hahn (coq passant).

Heulle (le) (cerf élancé).

Leembruggen (cavalier ten. épée).

Pont (du) (guerrier ten. bouclier et

épée).

Pont (du) (lion ten. sabre).

Pont (du) (lion ten, fleur de lis).

PoNTAUT (château).

Ponte (da) (8 pyramides).

PoNTiCELLi (demi-homme ten. sceptre).

Ponze-Leon (de) f? ('on assis ten. compas

ouvert et boule).

Steger de Ladendorff (de bois, somm.

de 2 coqs hardis et affr.).
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PONT SOMMÉ DE MEUBLES
ET ACCOMPAGNÉ DE
MEUBLES.

Bregman (somm. cVun homme passant,

ace. d'un cijgne nag.).

Briggen (zur) (somm. d'un lion assis à

califourchon s. le parapet ten. croix

de Lorraine et ace. de 2 étoiles).

Brugmans (somm. d'un homme et ace.

d'un cygne nag.).

Dupont de Dineschin (somm. d'un lion

ten. hache et ace. soleil).

Pont (du) de Dinechin (somm. d'un lion

et ace. soleil et étoile).

SiTONi (somm. d'un château et ace.

aigle cour.).

Verbrugge (somm. d'un bœuf passant

et ace. 3 canettes nag. dans une

eau).

Combinaisons extraordinaires.

Aponte (brisé vers le milieu, 2 arches

à dextre et 3 à sénestre, sommé d'un

renard ten. listel à inscription et

d'une tour).

Pazzini (pont-levis attaché à une tour

carrée).

Puente (de la) (sommé d'un chevalier

ten. lance en arrêt vers une tour).

Stapfer (5 palissades gabionnées de

sa., rang, «n fasce et chargées d'un

pont volant d'or, s. or).

Suarez de AnDALhon (conduisatit à une

chapelle).

PONT CHARGEANT UNE
PIÈCE.

Pascaus de Longpra (à 4 tours, s.

chef).

PONT BROCHANT SUR
DIVISION.

Brugglacher (somm. d'un homme ten.

flèche, broch. s. parti).

PONT ACCOMPAGNANT
DIVISIONS ET PIÈCES.

Brûckner (somm. d'un chevalier ten.

épée, aec. chef).

BuNis (aec. pal chargé d'une fleur de

lis).

Pourailly C/)o;i^ de bois entre 2 rochers,

brisé d'un côté, avec tour, ace.

Champagne).

PONT ACCOMPAGNANT
UN MEUBLE.

Alapont (aec. demi vol).

Bilimek von Waissholm (de 5 arches,

6 piliers, 6 créneaux, aec. étoile).

Brûckner (s. échafaudages, or s. az.,

rivière d'arg., ace. cor de chasse).

Brûckner (ace. fleur de Us).

Bruggler (plancher de pont, ace.

étoile).

Dupont de Dineschin (ace. soleil).

Elpons (mou V. d'une eau et ace. étoile)

.

Francovich de Bersez (ace. aigle

issante).

Lethbridge de Sandhill (ace. aigle).

Maisières ou Maizières (ace. rose).

Perronet (ace. compas).

Pietsch de Mûnenberg (ace. lion ten.

épée).

PoNSARD (ace. soleil).

Pourra (aec. rat nag. dans la rivière).

PONT ACCOMPAGNANT
PLUSIEURS MEUBLES
PAREILS.

Breckner DE BrukenthAL (acc. 3 étoiles,

m. ord).

Brûckendahl (id., J et 2).

MiNARD (<tcc. 6 mouchet. d'hermine).

Mosée (acc. 2 étoiles).

Pomedelli dit da Ponte (acc. 3

pommes).

Pont (du) (acc. 3 étoiles rang.).

PoNTis (acc. 3 roses).

PoNTUAL (acc. 3 canettes nag. sous le

pont).

PONT ACCOMPAGNANT
PLUSIEURS MEUBLES
NON PAREILS.

Bernadotte de Pontecorvo (née. aigle

cour, et 7 étoiles).

Broekhuysen (van) (de bois, aec. mai-

son et arbre).

Dupont (ace. croissant et 3 étoiles, m.

ord.).
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Goutta (ace. 2 épées et château).

Ibanez (de bois, ace. tour à la porte de

laq. sont attachés 2 ours, et bras ten.

pique).

IsACCO (ace. aigle cour, et lion ten.

clé).

PoNTivY (ace. 2 mâcles et une mouche-

ture d'hermine).

QuARiN (ace. tour, aigle issant eour. et

2 bombes allumées).

Riche de Prosny (ace. rocher, mer,

compas, règle et corne d'abondance).

ARMES NON COMPLÈTES

PONT CHARGEANT DIVI-
SIONS ET PIÈCES.

Sur canton.

Briggs de Briggs-Dayrell (s.).

Sur chef.

POMPIERRE (n. S.).

RoDULF (de bois, n. s.).

Siir coupé.

AUBRY (n. s.).

BiNDER DE Fallbusch (de bois, n. s.).

BoNGARD d'Ebersthal (id., n. s.).

Dupont d'Erval (da?is paysage, s.).

Frère (s.).

Grobois von Bruckenao (n. s.).

Groller de Mildensee (n. s.).

Gruber von Rehenburg (pont-levis s.

fossé entourant tour, s.).

Heul (van der) (s.).

Leithner (n. s.).

Liebener de Monte-Cristallo (dans

paysage, s.).

Pontyerre (isolé, s.).

Pontverre (de) (alésé, de 4 arches,

crénelé, s.).

Prugger (sommé d'un homme issant

ten. étoile, s.).

Ramirez (2 tours sommées Vune d'une

bannière. Vautre accostée d'une

échelle, s.).

Ruppert (dans paysage, le pont sou-

tenu de 2 colonnes sommées Vune de

la statue de Neptune, Vautre de celle

de Mercure, s.).

ScHWAGER de HoHENBRUCKfw. S.).

Viani (de bois, n. s.).

Sur coupé et parti.

Ponte-Leon (de) (s,).

Sparre (supp. bœuf couché, s.).

Sur ècusson.

Broman (n.s.).

Ghefdebien-Zagarriga (n. s.).

Suède (de) {à 2 tours, n. s.).

Sur parti.

BoLONGARO Simonetta (n. s.).

Castell de Pons (n. s.).

Fernandez de la Puente (n. s.).

Gkrmann (von), 2 (en bois, Vun s.

Vautre, soutenu chacun de 4 pon-

tons, s.).

Karaisl de Karais (composé de 6 pon-

tons, n. s.).

Lagarda (ti. s.).

Vuelta (n. s.).

WiLDING DE KoNIGSBRUCK (tl. S.).

Sur tiercé en fasce.

Allemagne (d') (s.).

PONT BROCHANT SUR
DIVISIONS.

Sur coupé.

Holstenner.

Poncet.

Sur parti.

Prugger (n. s.).

PONT ACCOMPAGNANT
DIVISIONS ET PIÈCES.

Bande.
Ahlefeld (n. s.).
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Bordure. Serponte (n. s.).

Aranda (n. s.). Sdchet d'Albufera (s. écusson).

LoPEZ DE LOS Arcos (s. parti). VandiniC«. s.).

Mazo (h. s.). VERBRUGGEfn. S.j.

OviEDO (n. s.). Chevron.

Precedo (s- parti). PONTICH (n. s.).

PUENTE (de la) (h. S.). Écusson.

Ga.ntoD. RURIC DE POURNAY (n. S.).

Troubridge (s.). Galvache (s. leq. jyasse chevalier à

Champagne. cheval, s.).

Soria (n. s.). Fasce haussée.

Chaperonné-ployé. FORMY (de) DE LA BlANCHETÉE (n.

PoNZELiN (de bois, n. s.)- S.).

Chef. Fasce ondée.

BUJACK (il. S.). Strohbach (von) (n. s.).

Gaussart de Marignac (sommé d'un Fascé-ondé.

coq, s.). PuENTE (de la) (n. S.).

GlORDANlf».»^. Pal.

Lomet (s.). BuNis (le pal brochant).

ARMES ÉCARTELÉES

Sur écartelé 1 et 4.

Antwerpen-Verbrugge (vaw) (n. s.).

Balzi-Saltioni (n. s.).

Baritault (s.).

Bertoletti (ils.).

Brûckner (s.).

Bruggen (van der), 3 (alésés, s.).

Brugge (van der), 3 (id., l'un s. l'autre,

s.).

Brugman (sommé d'un homme issant,

s.).

JOUBIN DU PlESSIX (s.).

PONTEVÈS d'AmIRAT (s.).

Pontevès-Maubousquet (s.).

Prickel (s.).

Pruckberger von Pruckberg (s.).

Salinas (s.).

ScAMPAR (s.).

Stegner (s.).

Sur écartelé 2 et 3.

Boyeldieu (de 3 arches, s.).

BoYER d'Abaumont (de 3 arches, n. s.).

Breil (du) de Pontbriand (s.).

Charrier de Sandrans (n. s.).

FOUCAULD DE PoNTBRIAND (s.).

Froschmann de Scheibenhof (>t. s.).

Galwey (pont de BaaVs bridge sommé
de la date 1361, s.).

MlLOSSEWITZ (s.).

MoRONDO (plan de pont-levis à l'an-

tique, s.).

Pontanus (s.).

Prugger de Pruggheim (de bois, n. s.).

Prugglach zù Ober-Raittenao (n. s.).

Pruggmûllner (en bois, f.).

Richard de la Prade (s.).

Steeger auf Aufhofen (de bois, s.).

Steger (s.).

Tessin (supp. agneau couché, s.).

Triaire (s.).

Viruly-Verbrugge (n. s.}.

Sur écartelé 1

.

Brûckner (s.).

Demuth de Hantesberg (s.).
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Fays (en zigzag s. rivière en barre

ondée, s.).

Nageldinger de Traunavehre (n. s.).

Perillos(^sJ.

TiEFENBACH (n. S.).

Sur écartelé 2.

DuLONG DE RosNAY (rompu, s.).

Eliatscheck de Siebenburg (d^ bois,

s.).

Hugo (n. s.).

Lendl de Murgthal (de bois, n. s.).

Sur écartelé 3.

Camesina de San Vittore (s.).

Fleming (de bois, n.s.).

KoNIGSMARCKf'.S.j.

Mahie de Boxtel et de Liempde (à une

tour, s.).

Mathes de Bilabruck (s.).

Mestrovic (à redoute, s.).

Ordener (s.).

PONTAJOU (s.).

Radosavljevic de Posavina (de bois,

s.).

Tawast (n. s.).

WiNKLER (s.).

Sur écartelé 4.

Balmaseda (h. s.).

Braumûller de Tannbruck (de fer, s.).

Brayer (à 7 arches, n. s.).

Chefdebien-Zagarriga (n. s.).

Darricau C«. s.).

Drouot (n. s.).

Dupont de Poursat (n. s.).

Fririon (s.).

Labat de Savignac (s. contre-écartelé),

RhEE (VANj (7t. s.).

RUKAVINA DE WlDOWGRAD (de bois S.

leq. passe liuii, s.).

AYiNKLER VON Brûckenbrand (enveloppé

de flammes, s.).

Sur écartelé en sautoir.

Gyllenskjôld (à 2 tours, s. éc. 1, s.).

Lendl de Murgthal (de bois, s. éc. 4,

n. s.).

Sur sur-le-tout.

ApONTE (il. s.).

Broman (n. s.).

Brukner de Brukenthal (n. s.).

Cousin de Montauban de Palikao (cri-

blé de boulets, s.).

Kolbe de Schreeb (de bois, s.).

Prugger de Prugg (id., s.).

PuFFER, 3 (pontons, s.).

Suède (de) (à 2 tours, n. s.).

PARTIES dp: PONT

ARMES COMPLETES

Bruggler (plancher de pont posé en bande, ace. étoile).
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ARMES COMPLÈTES

Une boule.

Arnold de Toblach (arg. s. gu.)-

AssLABiNG (gu. s. arg.).

AzENBRUGG (dz. S. org.).

DûREN (or s. gu.).

GiESEN (van de) (gu. s. arg.).

Raitenau (sa. s. arg.).

Reitnau (id.).

ScHMiD (arg. s. sa.).

Trois boules.

Balladur (or s. gu.).

Berch (van der) (arg. s. az.).

Blarkom (van) (id.).

Bleiswyck (van) (sa. s. arg.).

Boorlaken (or s. az.).

BoRCULO (van) (gu. s. or).

BouLESTEYS (rang. enpal,gu. s. or).

BucHEL (van) (rang, en fasce, arg. s,

gu.).

Buonajuto-Lamberti (az. s. or).

Cawiezel (sa. s. or).

Cloot (rang, en fasce, or s. gu.),

Cloot (van der) (arg. s. az.).

Dumer (m. ord., az. s. arg.).

EwYCK (van) (id., arg. s. gu.).

Gronsfeld (gu. s. or).

Haelken (gu. s. arg.).

Hahenriedt (id.).

Hoenninger (rang, en bande, arg. s.

gu.).

HoFREiTER DE Dachau (arg. s. gu.).

HuLSBERGH (van) dit ScHALOEN (rang.

en bande, gu. s. arg.).

Peperlaken (sa. s. or).

RusTGUT (gu. s. arg.).

ScHLUN (rang, en barre, gu. s. arg.).

ScHMiEDL DE Seeberg (id., arg. s. gu.).

Strass (rang, en bande, gu. s. arg.).

Walz (arg. s. gu.).

Weltz (id.).

Quatre boules.

Semler ou Sembler (1, 2, 1, s'entre-

touchant, arg. s. gu.).

Cinq boules.

Cinq (sa. s. or, 2, 1, 2).

Flehingen (arg. s. sa.).

Ophoff (2, 1, 2, arg. s. az.).

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

Six boules.

Boullerie (gu. s. arg.).

CiPRiANi (or s. az.).

GiPRiANi (az. 3. or).

Lamberti (or s. az.).

Mansi (id.).

Medici (de) (1, 2, 2, 1, gu. s. or).

Medici (3, 2, 1, id.).

Medici (1, 2, 2, 1, id.).

Sept boules.

HoBRiNK (1, 1, 3, 1 et 1, or s. az.).

Medici (2, 3, 2, gu. s. or).

Huit boules.

Ferri (3, 2 et 1, arg. s. az.).

Medici (2, 3, 2 et 1, gu. s. or).

Staël de Holstein (en orle, gu. s.

arg.).

Quatorze boules.

Bûlow (4, 4, 3, 2 et 1, or s. az.).

Quinze boules.

Frankenberg (5, 4, 3, 2 et 1, or s.

sa.).
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Semé de boules.

FoRABOSCHi (arg. s. sa.).

Une boule tenue par un meuble.

Bazzanelli (ten. par lion).

Berenfeldt (ten. par ours naissant).

BÔMBLE (ten. par lion).

BoucHELLiON (ten. entre les dents par

lion).

Brenneysen (ten. avec harre de fer

enflammée par lion).

Ceulen (van) (ten. par écureuil assis).

Deler (ten. avec 3 roses par homme
issant).

Ebart (ten. par lion).

Garnier (teti. par héron).

Gripenberg (ten. par griffon).

Groll (ten. par ours).

HoYACK (ten. par lion).

Kessel (ten. par lion).

KiESEWETTER (len. avec sceptre par

enfant posé s. tertre, s. leq. est couché

serpent).

Krânkel (ten. par grue).

KuGLER DE HoHENBERG (ten. par lion).

LiDT (vANi (teti. par aigle de profil

essorante).

Mayr auf Stockhau (ten. par lion cou-

ronné).

PoHLMANN (ten. par sénestrochère).

ScHNiKELHUEBER (ten. par lion).

SiEGROTH (ten. par main d'aigle ailée).

SociN (ten. par lion).

SOZZINI (id.).

Teller (id.).

Walravens (van) (ten. par corbeau).

WiNTZERLiN (ten. par loup naissant).

Une boule tenue par plusieurs

meubles.

DoMsics (ten. par 2 lions affr. cour.).

Pnieynia (percée d'une flèche et ten.

par 2 pattes d'ours).

Plusieurs boules tenues par des
meubles.

AccoRAMBONi, 3 (ten. avec épée par

griffon).

Alarts, 3 (ten. par 3 oiseaux dans
leur patte levée).

Avenenti, 4 (tigées, ten. au-dessus

d'une mer par sénestrochère).

Beerninck, 2 (ten. par ours vamp.).

BoLLAERT, 2 (ten. par 2 lions affr.).

Cramer, 3 (ten. par 3 pattes de lion).

KuGLER, 3 (dont 2 ten. 2}ar diable posé

sur la 3^).

Marville, 3 (ten. par 3 membres
d'aigle).

ScHKOPP, 2 (teti. par lion habillé d'une

soutane).

Boules doii sont mouvant des
meubles.

Brobeke, Brobicke ou Braubach (3

crocs en pairie).

FuLSTEiN (3 épées en pairie).

Jagstheim dit Spiess (3 feuilles en

pairie).

Val di Zocco (6 bâtons pommelés, en

forme d'étoile).

Volmerstein (3 feuilles d'ortie en

])airle).

Zeiss (3 foudres en pairie).

Boule soutenant un meuble.

Aardenstoff (van) (souten. croix pat-

tée et enflammée de deux côtés).

Koberger (ailée, souten. fleur de lis).

Matherot (souten. coq).

Mathieu (souten. croix latine).

PiAD (id).

Rafnsberg (souten. corbeau essorant).

RiETER (souten. oiseau).

Wissenburger (cintrée, souten. fleur

de lis au pied fiché).

Combinaisons extraordinaires.

Bontebal, 3 (chacune coupée d'un

trait, partie de 2 autres).

Boulomer (flottant s. mer).

Brofelden (atjant un pied de la forme

d'une ancre).

Catôlle (ten. an bec par cygne passant

s. mousqueton).

}iELBLn:iG,3(environnées chacune d'une

corde en forme de croix).

Schwab (panachée de 3 plumes d'au-

truche).

BOULES CHARGEANT DIVI-
SIONS. PIÈCES ET MEU-
BLES.

Sur bande.

Auer de Steffling, 3.

Gucci-Orlandini, 3.
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Hall, 3.

Halle, 3.

hohenheim, 3.

Keller, 3.

LOCHER, 3.

SCHULTHEIS, 3.

ViTTINGHOFF dit SCHELL ZÙ SCHELLEN-

BERG, 3.

Werdenau, 3.

Wernau, 3.

WoLF, 3 {biochant s. parti).

Sur bande bordée.

Ottaviani, 3.

Sur chef.

Chanbousel, 3.

Fontaines, 3.

Ver (de), 2.

Sur chevron.

GiNi, 3.

Sur coupé.

Freyberg, 3.

Freyberg d'Eisenberg, 3.

Klot.

LiNK (ten. par lion naissant).

Reich.

TURLON.

Sur croix.

Krasoevich, 5.

Sur demi-vol.

HOSANG, 3.

Sur fasce.

Gensefuss, 2 ou 3.

Sur deux fasces.

Geindersdorf, 5 (3 et 2).

Kôfelin de Konigshofen, 5 (3 et 2).

Ver5Chaffel ou Verschaffelt, 6 (3 et

3).

Sur trois fasces.

Flemming, 9 (3 par 3).

Sur pal.

Enderlin, 3.

schobinger, 3.

SviT parti.

TURNER.4(^2<'<5;.

Sur sur-le-tout.

SiEGROTH DE ScHLAwiKAU (ten. par
main d'aigle ailée).

Sur taillé.

Eggers, ^(let2).

Sur tiercé en fasce.

Leutersdorff, 3 (rangées).

BOULES BROCHANT SUR
DIVISIONS.

Sur chapé-ployé.

Bebenstein, 3.

Sur coupé.

Abbacco (dell), 3.

Kôttel, 3.

KûHNE (somm. de 5 plumes de paon).

LlGNIClCH, 3.

Nôttel 3.

Ottobelli, 8 (posées 3,2 et 3).

Sur écartelé.

Carton, 4.

Sur fascé.

Baldesio (ten. par bras armé).

Sur parti.

Arrighi de Gambassi, 2.

Eppan d'Eppburg.

Garhamer DE Garham, 2.

HOHENREIS, 2.

Hosius, 5.

Jarheim, 2.

Neubeck (partie d'où mouv. 2 demi-

vols).

Séraphin (von) (partie ten. par 2 bras

opposés mouv. de nuées).

Stokmans, 3 (rang, en pal).

Weiler, 3.

Sur tiercé en fasce.

Gugler (ti'n. par lion cour.).

Sur tranché.

BOCCOLE (della).

Caers, 6 (en orle).

Egger, 3 (1 et 2).

Eytzinger d'Eytzing, 3 (rangées en

bande).

Schuech (ten.avec compas par griffon).

Settier, 3.

Shuh (ten. avec compas par griffon).

Sur tranché-ondé.

Illio.

BOULES ACCOMPAGNANT
DIVISIONS ET PIÈGES.

Bande.
Cloot (van der), 8.

WiRZ, 2.
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Bordure.
Armlod (ten. par dextrochère armé

gui est ten. par homme brochant s.

coupé).

Bjôrnefelt (ten. par ours naissant).

Bjôrnhufwud (ten. par ours naissant

broch. s. coupé).

Murer, 3 (rang, en pal).

Sanden (d'oii est mouv. un vol).

Sanden-Tussainen (id.).

SlCKINGEN, 5.

Sickingen-Hohenburg, 5.

SiLFWERLOD, 3.

Chapé-ployé.

Ehrdiger.

Chef.

Leazari, 6.

Chef bastUlé.

Renckner.

Chevron.
BoLLEN, 12 (4 par 4).

BouLLEUR (le) de Courlon, 3.

BouLLEUR (le) de Malnoe, 3 (enchaî-

nées).

Deel de Deelsburg, 3.

Goebel, 3.

Heuthausen, 3.

Loch, 3.

MiSAMI.

Steen ou Steenfeldt, 3.

Chevron alésé.

Bal, 3.

Chevron losange.

HOFFMAN (de), 3.

Deux chevrons abaissés.

Schwengelm (ailée).

Deux cotices.

Wespermann, 3 (une cotice est bastillée,

Vautre crénelée).

Croix.

Manen (van), 4,

Croix alésée.

Liebert, 4.

MOLYN (de).

Fasce.

bulstein, 3.

cunzmann, 3,

Grarodt, 3.

Kallmann, 3.

OlDTMANN, 3.

Wartberg, 3.

Wessenberg, 3.

Deux fasces.

Fleming, 8 (posées 3, 3 et 2).

ScHENKEBiER, 3 (rang.).

Vilette 3.

Ligne extraordinaire.

Baisi {rang, en deux pals ace. ligne

verticale en zigzag).

Pal.

Lauffe, 2.

Sautoir.

Babouczek (von), 4.

BOULES ACCOMPAGNANT
UN MEUBLE.

Dassel, \^(acc. ramure de cerf).

Dassel, 10 (id.).

EssEN (von), 4 (ace. casque de tournoi),

FocK, 2 (ace. palmier).

FocK, 2 (ace. sapin).

Kesteloot ou Kestelott, 3 (rang, et

ace. cerf élancé).

Lemont, 3 (ace. épée).

Medici, 5 (ace. besant chargé d'une

croix).

Medici, 5 (id., le besant chargé d'une

bordure componée).

Medici, 5 (ace. tourteau chargé de 3

fleurs de lis).

Nova (de) von Bylan (chargée d'une

étoile et ace. cheval galop.).

PoRWiK, 3 (rang., Vune chargée de 2

pals, l'autre de 2 fasces, la 3' de 2

bandes, ace. aigle).

Pyg, 18 (ace. flèche).

ScHAESBERG, 3 (acc. lambel).

SiLFVERSVAN, 4 (dont 2 sous les pieds

d'un cygne).

Staal (von), 8 (en orle, acc. membre

d''aigle).

Stehelin, 2 (acc. licorne naissante

mouv. d'un tertre).

Voge ou Fuge (environnée d'une cou-

ronne de feuillage).

VoGEL, 3 (acc. oiseau aux ailes

éployées).

WiERZ, 2 (acc. chicot en fasce).





PL XXI.

1

Zuniga.

2

lohannede Lacarrede Saamery Ferrand

Chaîne : armes complètes, Chaînes de Navarre : Armes Épée : armes complètes,

accompagnant une bande. écartelées, sur écarlelé 2. couipagnaut fasce.

4

da Bois de 1& Féronaière

5

Adelffy

6

Achard

"><.<«

Badelaire : armes complètes, Sarre : armes complètes. Triangle : armes compif

trois badelaires.

Coartois de Minât de Castéras

tenu par dextrochère.

8

de Blanckart

accompagnant trois fa

abaissées.

d'Hooghvorst

Caducée : armes complètes, Martead ; armes complètes. Maillet : armes compi

chargeant un chef.un caducée. un marteau.

10 11

Van Colen Joinville
12

Saxe

Bourdon de pèlerin, Grelot : Broie : armes non complètes, Crancelin : armes comp

armes non complèles,sur coupé, accompagnant un chef. brochant sur burelé.

seuls.

es,:



1

D'urgent, à la la bande tle

sable; el une chaîne d'or,

posée en oile, brochant sur le

out.

Écartelé : au 1 de gueules au

lion d'or, aruK' el lampassé du
champ; au -2 de gueules aux

chaînes de Navarre d'or;

au 5 parti : a) de sable à trois

coquilles d'argent, rangées en

pal ; 6) d'azur à trois fasces

d'or; au 4 d'or à deux vaches

de gueules, lune sur l'autre

accornées, colletées et clari-

nées d a/ur.

3

D'azur à trois épées d'argent,

garnies d'or, rangées en |)al,

celle du milieu la pointe en

haut, les deux autres la pointe

en bas; à la fasce d'or, bro-

chant sur le tout.

4

De gueules, à trois bade-

laires d'argent, itosées en pal,

les pointes en bas, rangées en

fasce.

D'azur à un dextrochère

armé au naturel, tenant un

sabre, soutenu d'un tertre de

sinople.

D'argent à trois fasces abais-

sées de gueules, surmontées

de six triangles vidés de

sable, entrelacés deux et deux

et posés 2 et 1 .

D'azur à un caducée d'or

8

D'azur h un marteau d'ar-

gent, le manche posé en bande,

De gueules; au chef d'argent

iarg(

sable

chargé de trois maillets de

10

Coupé : au 1 de gueules à

deux bourdons de pèlerin
d'or, passés en sautoir : au 2,

d'azur à deux grelots accos-

tés d'or.

11

D'azur à trois broies d'or;

au chef d'argent chargé d'un

lion issant de gueules.

12

Burelé de sable et d'or, de

dix pièces : au crancelin de

sinople, posé en bande, bro-

chant sur le tout.
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BOULES ACCOMPAGNANT
PLUSIEURS MEUBLES
PAREILS.

AscANi (acc. 2 lions affr.}.

FiCHARD (acc. 3 têtes de léopard).

FiCHARD dit Baur d'Eysseneck (id.)

.

FiscHERN (au centre d'un triangle ren-

versé formé par 3 poissons).

Gyllenanckar, 4 (acc. 2 ancres en sau-

toir).

Hammarskôld, 4 (acc. 2 marteaux en

sautoir).

Hartmann (au centre de 2 triangles

vidés, entrelacés en étoile).

Kegler, 3 (acc. 2 étoiles).

LuBiN (acc. 4 étoiles).

Netz, 3 (acc. 3 croissants).

Nydeggen (van), 3 (acc. 2 prohoscides

le sommet terminé en fleur de lis).

RuDiNGER, 4 (acc. 2 avirons en sau-

toir).

Stout (acc. 3 cloches).

Werlen, 4 (acc. 2 épées de cavalerie

en sautoir).

WoYRSCH, 2 (dans lesq. sont passées 2

flèches).

BOULES ACCOMPAGNANT
PLUSIEURS MEUBLES
NON PAREILS.

BoLANO (ten. entre les dents par brebis

et acc. jambe armée).

FouRNiER dit Egter (ailée, acc. 2 étoiles

et mer).

GôBEL (acc. socle sommé de 3 plumes

d'autruche).

Gynge, 3 (acc. 2 mousquets en sautoir

et rose).

HousMAN (roulée par cygne, acc. 2

étoiles).

Jacopi (chargée d'une croix, posée au
centre de 2 cercles).

KiESEWETTER (ten. avec sceptre par
enfant posé s. terrasse s. laq. est

couché un serpent).

Margot (acc. anille et poutre).

Marimon (acc. panelle et mer).

Mattli, 3 (rang., les 2 extérieures

soutenant les cornes d'un croissant

versé qui est réuni à la boule du
milieu par petite baguette et acc.

croisette pattée).

Monte (de) (ten. avec faisceau de

floches par la moitié inférieure

d'une aigle et acc. arbre).

Negroli (ten. par lion léop., acc. 2 clés

liées d'un ruban).

RuHLANDT (sommant une pointe et

soutenant un tertre).

Scherpenberg (van), 3 (somm. 3 monts

escarpés et acc. oiseau).

Schlaparizzi, 2 (acc. cornière et croi-

sette).

ScHNEBLi, 3 (rang, en fasce, acc. croi-

sette et tertre).

ScHNELL (percé d'une flèche, acc. 2

étoiles et tertre).

Spilberg de Spilwall, 2 (acc. sénestfo-

chère ten. épée et triangle).

Tawast, 4 (enfilées avec é cœurs dans

ruban circulaire et acc. hure de

sanglier).

Trinde (dans laq. sont aboutées 4

feuilles de houx et acc. 2 lions).

Zandt (van), 2 (acc. potence, étoile et

lion).

ARMES NON COMPLETES

BOULES CHARGEANT DIVI-
SIONS ET PIÈCES.

Sur bande.

Korner, 3 (s.).

Letzschkau, 3 (s.).

Dicr. hér. t. IV.

Linde, 3 (s.).

Rodbmachern, 3 (s.).

Sur bande bordée.

Tascheri, 5 (s.).

16
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Sur bordure.

Caccianemici, 8 (s.).

Gandoni, 8 (s.).

Pattarazzi, 10 (s.).

Sur Champagne.
Repnin-Wolkonski (ten. par 2 oiseaux

dont les têtes sont percées d'une

flèche, 8.).

Sur chapé-ployé.

Blessingh, 2 (s.).

FrEIBERG de H0HENASCHAU,3C«.C0Mp^^.

Menzinger, 2 (s.).

Vorstern Cten. par lion, s.).

Sur chaperonné-ployé.

Enehjelm (af), 3 (s.).

Sur chef.

BouLARD ve Gateuer, 3 (s.).

Lalatta, 3 (s.).

Reuterskjold, 4 (n. s.).

TORRING DE GrONSFELD, 3 (s.J.

Sur chef denché
Passerini, 5 (n. s.).

Sur chevron.

ROLDANUS, 3 (n- *•)•

Stane, 3 (s.)-

Sur chevron renversé.

Pedini, 3 (s.).

Sur coupé, seules.

Bagge de Boo, 3.

Bally.

Berendes.

Bleile, 3.

Boulond, 3 (rang,).

Galcagnini. 3.

FocK, 2 (rang, en faace).

Garnier-Tjrawa (ailée).

Gentsch, 12.

K erres (stipp. de son nez par cheval

naissant).

Kerrks, 2.

Lentulus, 3.

MuNTHE de Morgenstierne, 3 (m. ord.).

MUNTHEN, 3.

Oppizzoni, 3.

pothyers, 6.

rosenholtz, 3.

Saul, 3.

schneller, 4.

ScHWEBS, 3 (m. ord.).

Selig, 3.

Sparenborg, 13 (posées 6, 6 et 1).

Sferber.

Squarcialupi, 6.

Tandefelt, 3 (m. ord.).

WiNDT (de), 3.

WosKY DE Barenstamm, 6 (rang, en

orle).

Zegers, 3.

Sur coupé, non seules.

Backer (ten. par lion naiss.).

Backer van Leuven (id.).

Balaguer, 3.

Ballarini, 3 (en pyramide s. laq. s'ap-

puie lion léopardé).

Barbara, 3.

Bartscherer de Lôwenkron (ten. par

lion léop. cour.).

Bayr (sommée d'un fer de flèche).

Bayr (ten. par griffon, brochant s.

coupé).

Bohr (de) (ten. avec hache d'armes

par lion léop. cour.).

Galcagnini (ten. par lion léop.).

ClPRIANl, 6.

Eder (ailée).

Elk, 3 (rang, en bande).

KiESEWETTER (ten. par enfant).

Kilburger de Bidburg, 3.

Klenze (sommée d'une croix).

Klenze (sommée d'une croix patriar-

cale à 3 branches).

Launsky de Tieffenthal (ailée).

Messemaekers (ten. par coq).

Segerstrale, 6.

Teller, 2 (ten. par lion naiss.).

Welt.-!, 3.

Weltz (ten. par lion).

ZuucH, 3.

Sur coupé enclavé.

Spina-Falconi (n. s.).

Sur coupé et parti.

Cronstedt, 3 (s.).

Draskovich de Trakostjan (ten. par

griffon issant cour., mouv. d^une

couronne, s.).

Giech, 3 (s.).

Sur croix pattée alésée.

Cox VAN Hommelen (s.).

Sur écusson.

Schaffer (von), 3 (n. s.).
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SiEVERS, 4 (n. s.).

Staël de Holstein, 8 (en orle, s.).

WiLT VAN BlEISWYK, 3 (s.).

Sur enté en pointe d'un écartelé.

Welsperg de Raitenau (s.).

Sur fasce

Conrad, 3 (s.).

HoLST (van) (s.).

Hufeland (ailée, s.).

ViDIN, 3 (s.).

Sur fasce voûtée.

DUNKER, 3 (s.).

Sur franc-quartier.

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

Sur parti, seules.

bolleman, 3.

Cazius, 3.

Heyden (van der) (s. croix pattée alé-

sée).

KuLEFELT, 2 (l'une s. Vautre).

Medici-Seghizzi, 6.

Oldecop, 3 (rang, en pal).

Randahl von Unterbûrg, 3 (m. ord. et

s'entre-touchant).

Smecher, 23 (4, 4, 4, 4, 4, 2 et 1).

Vries (de), 3.

Sur parti, non seules.

Alamaeni, 3 (broch. s. coupé).

Balaschew, 3.

Ens (van).

FoNTANELLAS Y Pradell (chargée d'une

croisette ten. par 2 lions affr.).

Geitzkofler (ten. par lion).

KiNDEREN (der), 3 (s. bande).

KuHLMAN, 3 (en pal, s.).

Laur (ten. par lion s. terrasse).

Mayr auf Stockhad (ten. par lion

cour.).

Medici di Seregno, 5.

Mbssemaeckkrs van der Graaff,

Oberndorfer (ten. par homme issant

cour.).

Raffaelli, 7.

Starcken, 3 (m. ord.).

Sternschantz.

Stjernschantz.

Venetz, 3.

YsENBAART, 2.

Sur sautoir.

Berteruiis, 9 (s.).

Sur taillé.

BORGOGNON (s.).

Triono, 3 (n. s.).

TÛNZELMAN VON AdLERFLUG (s.).

Sur tiercé en fasce.

Rognon, 4 (n. s.).

Schmid (n. s.).

Vallarino, 5 (n. s.).

Sur tiercé en pairie renversé.

Wechter (percée d'un annelet, s.).

Sur tiercé en pal.

GiBELLINI, 3 (n. s.).

Sur tranché.

DoTzi (supp. par lion, s.).

Trosky (ten. par lion, s.).

BOULES BROCHANT SUR
DIVISIONS.

Sur écartelé.

Reinhart zù Thdrnfels (s. un disque,

s.).

Sur parti.

BoMBizo (n. s.).

Langenskjôld, 2 (n. s.).

Merck, 2 (n. s.).

WoLF, 3 (s. bande).

BOULES ACCOMPAGNANT
DES PIÈCES.

Bande.
Arditi, 3 (rang, en demiorle, n.

s.).

Fi!-CHER d'Erlach (ailée et couronnée

n. s.).

Barre.

Seidlitz, 7 (s.).

Barre ondée.

Maydell, 7 (s.).

Bordure.
Ahentskiold, 9 (en pyramide, ». éc. 2

et 3).

Brakenskôld, 3 (s. Champagne).

BûLOw de Dennewitz (s. écusson).

Cronlood, 3 (s. éc en sautoir, 2, 3

et 4).

Dachsberg, 8 (dont 6 rang, en demi'

cercle).

Gandoni, 4 (s. bande).

Garffelt (percée d'une épée, n. s.).

Gaunier (ailée, &. coupé).
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Gyllenbôgel, 4 (s. fasce).

Jernlod, 4 (n. s.).

KoLBE, 3 (n. s.).

Maydell, 7 (n. s.).

Starck, 4 (s. éc. 2 et 3).

SVARDSKÔLD, 2 (s. faSCC).

WiLD (n.s.).

ZiEGLER, 3 (s. bande).

Chape.
Mannerstrale (n. s.).

Chapé-ployé.

CiMiOTTi, 3 (n. s.).

Gross (ailée, n. s.).

KUGLER (s.).

Taller (ten. par lion cour. s. tertre,

s.).

Thomasis (ten. par ours ramp., s.).

ZiEGLER (von) (ailée, supp. caducée,

s.).

Chef.

Alabanti (ten. par main d'aigle, s.).

Argentini, 6 (s.).

Balduzzi, 3 (n. s.).

Balle ou dalle Balle, 3 (n. s.).

Ballotini (pyramide de 10 houles, n.

s.).

Baroni (ten. par lion, s.).

BouLARD (ten. par léopard lionne,

s.).

CuLTRi, 8 (en orle rond, s.).

Dielen (ten.par lion léopardé, s.).

GiBELLi, 3 (broch. s. coupé, s.).

Majocchi, 6 (s. 3 fasces, s.).

Pedrazzi, 2, (s. une planche carrée, s.).

Reggiani, 3 (s. chevron).

Remigeaud-Montois (n. s.).

SCARSELLI, 16 (n. 8.).

Chevron.

BoMBizo (n- •*•)•

BouLDUc, 3 (ten. sous leurs pattes par

3 hiboux, s.).

Gross (ailée, n. s.).

KosTER (de), 2 (n. s.).

Landblad, 2 (n. s.).

Deux chevrons.

Mannucci (il. s.).

Deux chevrons renversés.

Krinz, 2 (n. s.).

Croix pattée.

Closen (van) und Arnstorff, 9 (n. s.).

Hochburg. '2(let ï ten. par lion cour.,

n. s.).

Schmollde WE'i'R, 2 (id.,id., n.s.).

Ëcusson.
BUOL DE SCHAUENSTEIN, 3 (n. S.).

Lachmuller von Rohrbis, 3 (rang, en

fasce, n. s.).

LuTKE (s. coupé, n. s.).

Staël (de), 8 (en orle, s.).

Stkomfelt, 7 (n. s.).

Fasce.

Bolarte, 2 (ten. par 2 lions affr., n.

s.).

BoRGO (dal), 6 (n.s.).

BOULONNOIS (n. s.).

Bozard, 4 (s.).

Brasch, 4 (s.).

BURMASOVITS, 6 (n. s.).

Clodt, 3 (n. s.).

Glotz (n. s.).

Dielen (ten. par lion couché, n. s.).

Gauw (ten. avec fermait par sirène, n.

s.).

Gherardi, (la fasce haussée, n. s.).

HULSHOUT (n. s.).

KoLBE de Wartenberg, 3 (s.).

Radingh, 2 (ten. par 2 pattes d'ours,

n. s.).

ScHONERT, 12 (s. carreaux).

SiEVERS, 4 (s.).

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

Fasce diminuée.

Reichardi (dans laq. est passé un

cercle et sommc'e d'un trèfle, n. s.).

Sautoir patte.

Geer (de) de Terwick, 14 (n. s.).
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ARMES ÉCARTELÉES

Sur écartelé 1 et 4.

AiGNKR d'Aigekhofen, H (brochant s.

coupé, s.).

Bas-Backer (len.par lion naissant, n.

s.).

BoELE VAN Hensbroek, 3 (n. s.).

BôMBLE (ten. par lion, s.).

Brackel (id., n. sJ.

Brûsselle (von), 3 ("s. bande, s.).

Brûsselle-Schaubeck (von), 3 (id., s.).

BÛLOW, 14 (s.).

Bussetti de Moltini, 3 (rang en bande,

s.).

Cloots, 3 (s.).

Draskovics (ten. par griffon iss. cour.,

mouv. d'une cour, s.).

Dreer von Thurnhub, 3 (s. bande, s.).

EiNZiNGER d'Einzing, 3 (brochant en

bande s. tranché, s.).

Erbs de Grochowsky, 3 (s. bande, s.).

Fischer d'Erlach (id., n. s.).

Freyberg de Lôwenfels, 9 (posées 3,

3 et 3, n. s.).

Freyberg d'Oepfingen. 3 (n. s.).

Fyk van Bleiswyk, 3 (s.).

Gronsfeld de Dikpenbroick-Impel, 3

(s.)-

Gronsfeld-Diepenbroick, 3 (s.).

GuGLER VON Zellhofkn (ten. par lion

cour., broch. s. tiercé en fusce, s.).

Heister, 3 (rang, en barre, s.).

HuGEL de Manglburg (ten. par pan-

thère vomissant dfs fin mines, s.).

KELLERSPERGfffM. par lion couronnéde

lauriers, s.).

Klinckhert de Biergwitz (ten. avec

faisceau de 3 flèches par lion cour.,

s.).

Leelmacher von Sandersheim (ten. par

lion cour., s.).

Marenzi de Marenzfeld (ailée, s.).

Mayer (ten. au-dessus de sa tête par
homme, s.).

Mitterstiller, Si (ten. par lion, s.).

Nyman (s.).

Paller, 2 (s. bande, s.).

Paur von Hermonsreutt, 3 (broch. s.

chapé-plogé, s.).

Rennel de Lescut (s. croix ancrée,

s.).

ROLL DE BeRNAU, (u. S.).

Schaesberg, 3 (n. s.).

ScHAUDi DE Schauenfels (omée à Ven-

tour de plumes de faisan, s.).

Schlumpberger, 3 (rang, en bande,

broch. s. taillé, s.).

Senner, 2 (ten. par femme iss. broch.

s. parti, s.).

Steinbûchel de Rheinwail, (s.).

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

Weiss, 3 (s.).

Werlick (ten. par lion cour, broch. s.

taillé, s.).

Wessenberg-Ampringen, 3 (n. s.).

Sur écartelé 2 et 3.

Aschman, 4 (n. .'!.).

Backer-Lestevenon (ten. par homme
naiss., n. s.).

Bernhart (ten. par ours ratnp., s.).

Bouvard (von), 3 (s. bande, s.).

BuLLiNGKN, 3 (rang, en barre ou en

bande, s.).

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

Closen (van) und Arnstorff, 9 (s.).

Closen (von) zù Haydenburg, 9 (s.).

CoLLKNBACH, 3 (s. bande ondée, s.).

Grosina, 3 (n. s.).

Deuring, 3 (s. pal).

Dkuring von Hohenthaun, 3 (id.).

Erhardt (ten. par lion cour., a.).

Fihauser, 3 (s.).

Flôdnigg (ten. par ours, s.).
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Frôhlich de Salionze, 7 (s. chevron

ployé).

Heister, 3 (rang, en barre, s.).

Knebel de Katzenelnbogen, 3 (n. s.).

LiNTNERN (n. s.).

LÛDINGHAUSEN dit WOLFF, 3 (n. S.).

Melander (de) Holzappel (ten. par

griffon, s.).

NuHAN (croisée, ten. par coq, s.).

Olitori (ten. avec épée par lion taillé

broch. s. taillé, s.)

Pose (écartelée, ten. par lion cour.,

s.).

Printhagen, 3 (s.).

Rantzau d'Asdal, 3 (m. ord., s.).

Recke (von der) (dont sont mouv. en

pairie 3 feuilles d'ortie, s.).

Recke (von der) de VoLMERSTEiN('/d.,sJ.

Rolland, 3 (n. s.).

Samassa (ten. par lion, s.).

Taufferer de Weixlbach, 3 (s.).

Thaner (n. s.).

Thomasis d'Essling (ten. par ours

rantp., s ).

Vkrhassel, 3 (s.).

ViEHHAUSER, 3 (s.).

Winkelhofen auf Englôs (s.).

Sur écartelé 1

.

Beïer de Karger (ten. par lion, s.).

GouwENBURG (van) DE Blois (soutenu

par pointe d'épée, n s.).

EvTZiNG, 3 (rang, en bande, broch. s.

tranché, s.).

Marimon (n. s.).

Pio Di Savoja, 8 (s. bordure).

Rosenberg, 3 (x. barre, s ).

Schenkel zù Hopfenohk (ten. par lion,

s.).

Sur écartelé 2.

Delwio, 4 (n. s.).

Feuchter (ailée, s.).

Gwinner. 3 (s.).

Scheffer (ten. par lion naiss., n. a.).

SrEVERS, 3 (s. bande, n. s.).

Tawast, 4 (enfilées avec 4 cœurs dans

ruban circulaire, n. s.).

Thierry, 2 (s.).

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

WoRiKOWSKY DE KuNDRATic (ten. par

lion naiss. mouv.d'un mur crén., s.).

Sur écartelé 3.

Berlin, 2 (s.).

BoLANOs (ten. entre les dents par bre-

bis, s.).

Gallandat, 3 (s.).

Grundel (rayonnante, n. s.).

Hofmihlen (somm. d'une fleur de lis,.

n. s.).

Hofmûhln (id., n. s ).

Kaulbars, 3 (s.).

Kolbe de Wartenberg, 3 (n.s.).

LOBN DE CaPPELN, 3 (s.).

Saurer. 3 (broch. s. parti, n. s.).

ScHÔNLEBEN, 3 (m. ord., s.).

Tordenskiold, 3 (n. s.).

WURZBACH DE TaNNENBERG (n. S.).

ZoRN DE Gallwitz, 2 (chacwie attachée

à une chaine, n. s.).

Sur écartelé 4.

Allgay de Pornstein (ten. avec javelot

par lion, s.).

Bakowski (supp. croisette pattée au
pied fiché et traversée par 3 épies,

s.).

Carli (ten. par lion, s.).

Carlsson (ten. par lion naiss., s.).

Fraydenegg (von) und Monzello (ten.

par griffon cour., s.).

GoLL, 3 (s.).

Guldenkopf (s.).

KiNGENHEiMER, 3 (m. ord., 8.).

Klar, 3 (s. bande, s.).

KÛHLEWEIN, 3 (s.).

Lazara, 5 (ti. s.).

Pose, 3 (écartelées, broch. s. coupé, s.).

Stromfelt (ten. avec pique par homme
d'armes).

Sur écartelé en sautoir.

Kriegelstein de Sternfeld. 2 (n. s.).

Sur sur-le-tout.

Berndes (n. s.)

Bûlow, 14 (s.).

BftLOVF-WENDHAUSEN, 14 (s.)

Clodt. 3 (n. s.).

Deneken, 12 (s.).

Fleming, 8 (n. s.).

Fleming de Lais, 8 (n. t.).

Fleming de Liebelitz, 8 (n, s.).

Fock, 2 (s. écusson, n. s.).

FocK de Robeck, 2 (n, s.).
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Gartnern, 3 Cm- ord., ten. par homme Nassau de Holzappel (ten. par grif-

issant, n. s.). fon, n. s.)-

Klot-Trautvetter (n. s.). Reinhart zù Thurnfels (sJ.

LiKBERT DE LlEBENHOFEN, 4 (tt. S.). SCHMID (n.s.).

LuEGER VON Wassenhofen (tcn. par SiEGROTH (ten. par main d'aigle ailée,

licorne, n. s.). s.).

Ltbecker (n. s.). Staël de Holstein, 8 (en orle, s.).

MARTINI-BuYS.Sf^.îJ. Tandefelt, 3 (n.s.).

Maydell, 7 (n. s.). Villana-Perlas, 3 (m. ord., n. s.).

MUNDINO (s.). Xylander (von), 4 (s.).

ZuLiCH, 3 (n. s.).
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CHMNE ET CH/VINON

ARMES COMPLETES

Une chaîne.

BoENEN (en pal, g a. s. arg.).

BuDBERG (en fasce, arg. s. gu.).

BODBERG dit VON BÔNNINGHAUSEN (td).

Gatena (mouv. du chef et enroulée en

volute à sénestre, or s. az.).

Ghetner (en bande, à 3 chainomt, arg.

s. gu.).

Dupont (or s. gu.).

Fkrret (en bande, or s. az.).

Ley (von) (alésée, en pal, composéed e

chaînons ovales au milieu et de 2

demichaînons carrés aux extrémi-

tés, arg. s. az.).

Megede (zù der) (posée en fasce, de 3

chaînons, arg. s. az.).

Meneses (en bande, az. s. or.).

Neuenhof dit VON der Ley (de 2 chaî-

nons et 2 demis, en pal, arg. s. sa.).

Otazo (en bande, sa. s. or).

Raab (von der) dit Thulen (de é chaî-

nons mouv. du milieu du chef et

terminée vers la pointe en deux becs

d'ancre, sa. s. or).

ScHLipPENBACH (en pal, arg. s. sa.).

Telles (en bande, az. s. or).

Deux chaînes.

Carcenac de Boorran (ett fasces, sa. s.

arg.).

COGNACCINI DE MoNTALTO (en suuto ir

sa. s. or).

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

Trois chaînes.

Alberighi (mouv. en pairie d'un anne-

let).

Gadenet (en bande, or s. az.).

GziKANN DE Wahlborn ( mouv. en

pairie d'un annelet, arg. s. az.).

Quatre chaînes.

Benini-Formichi (en sautoir, gu. s.

or).

Quatre chaînes mouvant en sau-

toir d'un annelet.

Albert de Luynes.

Albert de Roquevaux.

Alberti.

Alberti del Giudice.

Albertis.

Bianciardi.

Gastilglionchio (arg. s. az.).

Fantoni (gu. s. or).

Galigai (az. s. or).

VoLOGNANO {az. s. arg.).

Zanchini (az. s. arg.).

Une chaîne tenue par un meuble.

Ruber (von) (par lion).

Wibmer (id.).
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Cinq chaînons.

Traba (ovales, en pals, 2, 1, 2, ayant

chacun en haut et en bas un anne-

let, az. s. or).

CHAINES CHARGEANT DES
PIÈCES.

Sur bande.

Mazzei.

Sur chevron.

Imbbechts.

Ingelbrecht.

Sur fasce.

SCHOPPER.

CHAINES BROCHANT SUR
DIVISIONS, PIÈCES ET
MEUBLES.

Sur chevron.

JusTiNiNGE (en orle).

JUTININGE (id.).

Sur bande.

Zuniga.

ZuNiGA DE Bejar (en orle).

Zuniga de Gastellina (id.).

Sur bande bordée.

Mendoza (en orle carré).

Sur coupé.

LisoNi, 4 (mouv. en sautoir d'un anne-

let).

Zati, 4 (id.).

Sur meubles divers.

Gadena (de la) (en bande, broch. s.

tour).

Catena (id.).

RoHEU (en fasce, broch. s. 3 chicots

posés en pal rang. s. terrasse).

CHAINES ACCOMPAGNANT
DES PIÈGES.

Kettner (ten. par main tssant d'une

nuée, ace. bordure).

Mauret, 3 (posées en bande, ace. can-

ton).

Mendocino, 2 (en sautoir, réunies en

haut et en bas par 2 autres chaînes

horizontales, ace. 2 demi-barres

retraites et 20 panelles).

Maurre ou Maurré, 3 (posées en bande

et ace. canton).

Schlippenbach de Borhusen (s. bor-

dure).

CHAINES ACCOMPAGNANT
UN MEUBLE.

Ganacci, 3 (mouv. en pairie d'un anne-

let et ace. tête de chien).

Maza, 2 (en pals, ace. masse d'armes

en pal).

Stévin (chaînette d'arpenteur ace. tri-

angle).

CHAINES ACCOMPAGNANT
PLUSIEURS MEUBLES
PAREILS.

Abarca, 2 (une en bande et une en

orle, ace. 2 souliers échiquetés).

Arrizabal (en bande, ace. 2 coquilles).

Bandini, 4 (mouv. en sautoir d'un

annelet, ace. 3 roses rang.).

Boni dalle Catene, 4 (mouv. en sau-

toir d'un annelet et ace. 2 étoiles).

Ghouel (en pal, ace. 3 étoiles).

CHAINES ACCOMPAGNANT
PLUSIEURS MEUBLES
NON PAREILS.

BoNZANiNi, 4 (mouv. en sautoir d'un

annelet ace. 3 fleurs de lis et lam-

bel).

Ibanez de Irarrazabal (en bande,

engoulée de 2 têtes de lion, ace. 2

coquillen).

Irarrazabal (id. id.).

Mendocino, 2 (en sautoir, réunies en

haut et en bas par 2 chaînes hori-

zontales, ace. 2 demi-barres retraites

et 20 panelles).

MoNFERRARi, 3 (mouv. en pairie d'un

triangle vidé et ace. 3 étoiles rang.).

O'Kelly-Farrell, 2 (pendantes à un«

tour et ace. 2 fleurs de lis et croix

latine).

O.Kelly de Gallach, 2 (pendantes à

une tour et ace. 2 lions affr).

Riche (le) de Cheveigné (en fasce, s.

laq. est posé coq et ace. étoile).

Staring {de prisonnier, ace, étoile et an-

nelet).
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ARMES NON COMPLÈTES

Svir bande.

JURISSEVICH (s.).

Sur barre diminuée.

RujCH, 5 {cliainoHS, s.).

Sur bordure.

Alifante {de 4 chaînons, s.).

Antolini (s.).

astea^uain (s.j.

Bermudez (s.).

BOURGUES DE LA JaULNAYS (h S.).

Casa (de la) (s.).

Fernandez de Trevino (s.) .

Gazpio (4 chaînons brisés, s.).

GiMENEZ (8 demi-chaînons, s.).

Goxenechea (s.).

Haro, 4 (demi-chainons en forme de

sautoir, s.).

Iraola (s.).

Iriarte (s.).

IzuRRiETA (6 paires de demi-chaînons,

chaque paire entrelacée, s.).

Lagarda ou Legarda (s.).

MUNOZ (s.).

Paya, 4 (chaînons brisés, s.)

.

Peralta (s.).

Rodriguez-Navarro (s.).

Urbina (s.).

Urrazandi (s.).

Varela (s.).

ViLLASECA 5 (chaînons brisés s.).

Trusta (8 chaînons, s.).

ZUNIGA (s.).

Sur chef.

Restes (/*. s.).

Sur coupé.

Kôtenhofer, 2 (s.).

Labes (rompue, s.).

MoNDRAGON (en orle carré, n. s.).

Ulm (s. bande, s.).

Sur coupé et parti.

CoNciNi d'Ancre, 4 (en sautoir, s.).

Sur fasce.

Daulier (brisée par le milieu, s.).

Maillard (alésée, s.).

Sur parti.

Capriol (s.).

Dabancasa (s. bordure).

Gaviria (id.).

Latas (id.).

Mendoza y Manrique, 2 (en sautoir,

réunies en haut et en bas par deux
autres chaînes horizontales, n. s.).

Navarro (en orle carré, n. s.).

Oberholz.

TiTSINGH (n. s.).

CHAINES BROCHANT SUR
DIVISIONS.

Mendoza de Canete, 2 (en sautoir

réunies en haut et en bas par deux
autres chaînes horizontales, brooh.

s. écartelé, n. s.).

Quaranta (en fasce, broch. s. coupé,

s.).

CHAINES ACCOMPAGNANT
DES PIÈCES.

Bordure.
Cadena (de la) (pendue à une tour, s .

éc. 1, n. s.).

Chef.

Alberti, 4 (mouv. en sautoir d'un

annelet, s. éc. 1 et 4).

Galigai, 4 (mouv. en sautoir d'un

annelet, s.).

Gerini, 3 (posées en bande, s.).

Ilumbe (courbée en demi-cercle, n. s.).

Masson (le), 3 (chaînes de pierre ma-
çonnées, posées en pal, s.).

Chevron engrélé.

Davy (courbée en demi-cercle, n. s.).

Ëcusson.
Alberti, 4 (mouv. en soâitoir d'un

annelet, s.).

LoNGEViLLE, 2 (en sautoir, s.).
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ARMES ÉCARTELÉES

Sur écartelé 1 et 4.

AcADEMiA (dal) (en pal, nouée en lacs

d'amour, s.).

Albert de LuYNEs.if'wioMv.en sautoir

d'un annelet, s.).

Jessé de Charleval, 3 (s.).

Paumgartner de KettstainGibel (s.).

ROHAN-GUEMÉNÉE (s.).

ZUNIGA DE MiRANDA (etl OrU, M. S.).

ZUNIGA DE SOTOMAYOR (id , n. S.).

Sur écartelé 2 et 3.

GoNCiNi, 2 (en sautoir, n. s.).

GoNCiNi, 4 (mouv. en sautoir d'un

annelet, n. s.).

Ortiz de Zuniga (en orle carrée, n. s.).

Wahl (s. barre, s.).

Sur écartelé 1.

Ayasasa (s. bordure).

Ubbina de Cartaojal (id.).

Sur écartelé 2.

Gampoy-Navarro (n. s.).

Casa (de la) (s. bordure).

Verasquez de la Gadena (n. s.).

Sur écartelé 3.

Ayasasa (s. bordure).

Barbiano de Belgiojoso (chaîtion, n.

s.).

Martinengo de Malpaga, 2 (alésées, en

bande, s.).

Vleertman, 4 (mouv. en sautoir d'un

annelet, s.).

Sur écartelé 4.

Aponte de Torre-Orgaz (s. bordure).

HuENS (de 4 chaînons, alésée, n. s.).

Navarro (n. s.).

Sur sur-le-tout.

Bonninghausen dit Budberg (s.).

Breckerfeld d'Impelhofkn (en chevron

renv. reliant 3 étoiles, s.).

Budberg dit von Bonninghausen (s.).

Hye de Glunek, 2 (courbées et affr., s.).

ScKLiFPEîiBAcn-SKOEFBE (broch.s.iaillé,

s.)
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Beaumont DE Lerin f&roc/i. s. ^Tï/fo^O-
I

Navarre for s. ^mJ.

LucADOU (or s. gu.). I Navarre-Cortez (ace. barre).

ARMES NON COMPLÈTES

Beaxjmont de Lkrin (s. parti, s.).

Cabrerizo (s. coupé, n. s.).

GuENDULAiN (moitié super., s. coupé,

s.).

HiJAR (s. parti, s.).

Lacarre (s. parti, n. s.).

MuGUERZA (ace. chef, s.).

Suarez-Camberos (s. bordure, n. s.).

TORRES DE NaVARRA (s. écUSSOtl, S.).

Variain (s. j>arti, s.).

ARMES ÉCARTELÈES

Aguirre (s. éc. l,s.).

JOHANNE DE LaCARRK DE SaHMERY (S. éc.

2, s.).

Lacarra (s. ic, 1, s.).

Foix (s. éc.l «t 4, s.).

Nogaret de la Valette de Candale (s.

ic. 2, n. s.).

Nogaret de la Valette duc d'Epernow

(s. éc. l,n. s.).

Roha»-Chabot (id., s.).
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ARMES COMPLÈTES

Une clé.

Baxemont ou Bazemont (en pal ou

bande, arg. s. az.).

Bonnel-Claterie (de) (en pal, arg. s.

g II.).

BONNEL DE ClAVERIE DE PrADAL (id.,

id.).

Chaste de Gessans (eti bande, arg. s.

gu.).

Clavel de Brentes (en pal, arg. s.

sin.).

Clavius (id., a7-g. s. az.).

Clémont (id., arg. s. gu.).

CouBLANS (id.,ifa. a. or).

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

Eppens (en bande, arg. s. gu).

Frohberg (id., id.).

Gt.iers (en pal, arg. s. gti.).

GôRSCHEN (en bande, or s. az.).

Hanow (en pal, id.).

Jasienczyk (id., id.).

Keller (en bande, arg. s. gu).

Keller (en barre, or s. az.).

Keller (en bande, arg. s. az.).

LoHY (sa. s. herm.).

Moncler ou Montclair (en pal, gu. s.

arg.).

MoNTJoiE ou Frohberg (id., arg. s.

gu.).

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

RoLiTZ (en bande, arg. s. gu.).

ScHLUssELBERG (en pal, id).

Steinenbrunn (sa. s. arg.).

Trégastel (gu. s. or).

Trichatel (en pal, gu. s. or).

Vlissingen (van) (en pal, or s, arg.).

Wilde (de) (id., gu. s. or).

Zebrowski (arg. s. az.).

Deux clés, adossées.

Beaugamp-Bezin (or s. az.).

Blûcher (arg. s. gu.).

Cheny-Conforgien (or s. az.).

Clérieu (or s. az.).

Falkenberg (sa. s. arg.).

Gittelde (arg. s.gu.).

Griplaw (id.).

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

RiEPPUR (arg. s. gu.).

Wachendorff (van) (gu. s. or).

Deux clés, en sautoir.

Ardon (or s. gu.).

Blaise (arg. s. az.).

Blûcher (arg. s. gu.).

Bûcher (id.).

Chiavi (dalle) (sa. s. arg. liées de

gu.).

Clavet (az. s. or).

Clavier (le) (arg. s gu.).

Clef (de la) (id).

Clermont (or s. sa.).

Clermont (sa. s. or).

Clermont de Montoison (arg. s. gu.).

Clermont Mont Saint-Jean (id.).

Clermont-Tallard (id.).

ClermontTonnerre (id).

Clermont-Tonnerre de Toury (id).

CoccEJUS (gu. s. az).

DoNiA DE Hallum (or s. sa.).

FoRNERAT (sa. S. arg).

GiLLART DE Lauchantel (urg. s. gu.).
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GoRi (Ifi^ anneaux réxtiis par U)ie

cil aine, or .«. az.).

Hacke (arg. s. az.).

HaGKE de SCHILFA (td.) .

Klerck (sa. s. or).

Klerck (sa. s. arg.).

Rahon (or s. az.),

ScHiMMELFENNiG (stt. S. arg.).

SCHIMMELPENNINCK (id.).

SCHIMMELPENNINCK (or S. aZ.).

SCHIMMELPENNINCK VON DER OyE (sa. S.

arg.).

ScHMALTREN (gii. S. arg.).

Uechtritz (arg. s. az.).

Deux clés, positions diverses.

Claverol (arg. s. gu., liées d'or, les

anneaux entrelacés).

Clavé-Bouhaben, 2 (suspendues à un

anneau, arg. s. gu.).

Clugny (adossées, les anneaux entre-

lacés, or s. az.).

Pfau de Rieperg (de bois, adossées en

chevron renv., arg. s. gu.).

Trois clés.

Beheim (en pairie passant par trian-

gle).

BoLAND (à Vantique en forme de vio-

lons, or s. az.).

BoRET (dE; (les anneaux passés dans

un annelet d'or, arg. s. az.).

BuNEL (or s. az.).

Cambier (le) dit d'Aigny (id.J.

Chevalier (or s. gu.).

Clicquet (des moines, arg. s. gu.).

CoNFi.ANS (fune s. Vautre, arg. s.

gu.).

DiETRicH (s. les 3 coupeaux d'mi

tertre).

Dde dit de Wargny (arg. s. az.).

GiBso.N DE Keirhill (Vune s, l'autre, or

s. gu.).

Gluydig (gu. s. arg.).

Grignon de la Fourestrie (or s, gu.),

LiEDLAU d'Ellgut (cu pairie, les an-

neaux entrelacés, arg. s. az.).

PoRTNER (l'une s. l'autre, gu. s. arg.).

Raoui.in d'Emeries (or s. az.).

Raulin (or s. gu.).

RoLiN (or .s. az.).

RoLLiN (rang, en fasce, or s. az.).

Smul (or s. <tz.).

Speth de Zwyfalten (posées en barre,

rang, en bande, arg. s. gu.).

Vesins (or .<!. gu.).

Combinaisons diverses.

Clavel (or s. sin., couronnée d'or).

Ketterlin (en pnl, soutenue d'un

tertre, arg. s. az.).

Matthis (passée dans couronne)

.

ScHni-SSELBERG (en pal, s. tertre, arg. s.

gu.).

Smitsen (en pal, surmontée d'une cou-

ronne).

Spath (arg. s. gu., posée en barre,

ayant au lieu du panneton des den-

chures le long du flanc sénestre).

Quatre clés.

Claveurier (passées dans un anneau

et mises en croix, or s. az.).

Cinq clés.

Cogominho de Chaves (moresques, 2,

1, 2, arg. s. gu).

Facundès (az. s. arg., 2, 1, 2).

Martin des Clefs (or s. az., 2, 1, 2).

Semé de clés.

Glaver (az. s. or).

Clés enues par des meubles.

Ady d'Aimeries (par lion).

Bady (à Vantique ten. par lion).

Bady d'Aimeries (id.).

Bellaclat {par dextrochère).

Clausen, 2 (ten. par 2 lions).

DiETRiCH DE Riedenheim. 2 (tcn. par

homme issant mouv. d'un tertre,

chaque clé agant tm crochet au lieu

de prinnelon).

DiETTERiCH (par lion s. tertre).

GiL, 2 (par sénestrochère sommant

tour).

Glane (de) (par sénestrochère issant

d'une nuée).

HuMBRACHT (par patte de lion).

JuNGSCHULTZ DE RôBERN (par brasj.

Landmann (par coq).

Langman (par homme avec flèche, s.

terrasse).

Prawdzic, 3 (pendues à anneau ten.

par lion naiss. mouv. d'un mur
crénelé).

RoBER (par bras).



CLÉ. — Armes complète:^. 261

SCHERTEL DE BuRTENBACH (ten. aVCC

finir de lis par lion assis).

ScHLEiCHER (par séuestrochère).

Stbube (par autruche).

ToRNiELLi DE Cbestvolant, 52 (par

aigle).

Walissellen (par avant-hras).

Werff (van der) (par sénestrochère

issant d'une nuée).

CLÉS CHARGEANT DIVI-
SIONS ET PIÈCES.

Sur bande.

Appelmans, 3.

Claveson, 3.

dossenheim, 3.

Kellner.

Porte (de la), 3.

Sur chef.

Saint- PoL, 2.

Sur fasce.

Braemen, 3.

Bremen ou Brehmer, 3.

Sur pal.

Keller.

Sur parti.

Helfendorfer , 2 (antiques, 1 et

1).

CLÉS CHARGEANT DES
MEUBLES.

Appelthorn (van) ou Appeldorn (s.

aigle).

Ochterlony (s. épaule d'un lion ten.

trident).

CLÉS BROCHANT SUR DIVI-
SIONS ET PIÈCES.

Sur chapé-ployé.

Dietiker, 3.

Sur coupé.

Keller (ten. par lion).

Orlandini, 2 (en sautoir).

Paulitz (ten. par griffon mariné

cour.).

Schlosser, 2 (ten. par ange, 1 et 1).

Schlusselfeld, 3 (en pairie mouv. d'un

annelet).

Sur divisé en chevron mortaise.

Key de Thornbury, 3.

Sur écartelé.

Keller (ten. par sénestrochère issant

d'une nuée).

Sur parti.

Behr ou 13eer, 2.

Clavel, 3.

Hubbenet, 2 (en sautoir).

KUSTNER, 2 (id.).

Uechtritz de Steinkirch, 2.

Sur taillé.

Gôrschen (en bande).

CLÉS ACCOMPAGNANT DIVI-
SIONS ET PIÈCES.

Barre alésée.

Barrin (en sautoir).

Bordure.
Bresciani (ajustée par sénestrochère

dans la serrure d'une porte de tour

s. rocher).

Chevalier du Boischevalier, 3.

Gibsone, 3 (l'une s. l'autre).

Bordure chargée.

Arguello, 2 (la bord, à 8 flanchis).

Chaves, 5 (id.).

Bordure à, inscription.

Outillas, 2 (ien. avec épée par cheva-

lier issant d'une tour enflammée).

Chevron.

Gorge (de la), 3.

Chevron dentelé.

Miljoutin, 3.

Croix.

Cholet de Claie, 4.

PiET (van DER), 4.

Croix de Lorraine.

Oritel, 2.

Ècusson.

Clemiont DE Chatte, 2 (en sautoir,

Vécusson à une fleur de lis).

Fasce.

Clavière (ten. par lion, la fasce bro-

chant).

Fahnenberg, 3 (ten. avec drapeau par

aigle cour. s. colline).

Fasce chevronnée.

Cauwenhoven (van) ou Couwenhoven

(van). 3.
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Deux fasces.

Pestalozza, 2 (dont une ten. par lion

léopardé).

Pignon.
Alnkhoven, 2 (en chevron renv.).

Sautoir.

Clavières ou Claviers, 4.

Sautoir engrêlé.

(Iromot, 4.

CLÉS ACCOMPAGNANT UN
MEUBLE.

Croissant.

Clkrmoxt-Gh.xtte-Gessans, 2 (en sau-

toir).

Clermont-Geyssant, 2 (id.).

Étoile.

Fournier, 2 (en sautoir).

Klucz.

LOENEN (van).

^!A^'ISSI, 2 (en sautoir),

Flèche.

Keltsch, 2 (en sautoir).

Przytarski, 2 (id.).

Fleur de lis.

Glermont de Chatte, 2 (en sau-

toir).

1 )ampierre sur Doues, 2 (id.J.

ZiEGLER.

Tour.
ÂLCAZAR, 2.

Marquez, 2.

Meubles divers.

Almaras (d'), 2 (en sautoir, ace. croi-

sette pattée).

Cambi-Martini, 2 (id., ace. rose).

Glese, 2 (id., ace. hache).

Keller, 2 (id., ace. crampon).

PoKORA (ace. fer à cheval).

Schlusselberg, 2 (en sautoir, ace.

tertre).

Taig (ace. ramure de cerf).

CLÉS ACCOMPAGNANT
PLUSIEURS MEUBLES
PAREILS.

Deux étoiles.

Grandjean.

Heber (couronnée).

Pestre (de) (en pal).

Trois étoiles.

Behr.

BORQUIN.

Clavibus (de), 2 (en sautoir).

Deux fleurs de lis.

Bouchard, 2 (en sautoir).

Clé (la).

Heyl (von) zù Herrnsheim.

Quatre losanges.

Pierres, 2 (en sautoir).

Pierres de Marsay, 2 (id.).

Deux roses.

Blocq (de).

Schlosser (en bande).

Trois trèfles.

Dauven, 2 (en sautoir).

DouvEN, 2 (id.).

GiBSON BARON AsHBOURNE, 3 (l'une S.

Vautre).

Meubles divers.

Glermoxt de Chatte, 2 (en sautoir).

MoNTESPAN (3 tourteaux).

Sluiter (ace. 2 demi-vols).

Speelman, 2 {en sautoir, ace. 4 co-

lombes).

Thuillière de Montjoie, 2 (ace. 9 bil-

lettes).

CLÉS ACCOMPAGNANT PLU-
SIEURS MEUBLES NON
PAREILS.

Ammann, 2 (e>i sautoir, ace. 3 collines,

triangle et croiselte).

Bandera (de la) (ace. sénestrochère

ten. guidon et 3 têtes de Sarra-

sin).

Barberini, 2 (ace. 3 abeilles et ombelle

papale).

Boxxety (ace. 3 étoiles rang, et crois-

sant).

Brunschwyler, 2 (passées en sautoir

dfiHii couronne, ace. étoile et crois-

sant).

Campomanes, 2 (ace. arbre, eau, ser-

pent, 2 flanchis et 2 couronnes de

laurier).

Casadevall, 2 (en sautoir, ace. étoile

château).

Casanove (ten. par bras issant d'une

tour et ace. lion).
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DoLHOPF AUF Zaggrabia (ten. par
homme issant àiête de Janiis, issant

d'une couronne, ace. église et mer).

DoMENi DE RiENZi, 2 (en sautoir, ace.

épée et croissan*)-

DouRNOF (ace. demi-vol, glaive et

flèche).

Ducos (ace. bâton tortillé de 2 ser-

pents) .

Duhamel (ace. ancre et étoile).

IsACCO (ten. pat lion, ace. pont et aigle

cour.).

Kaïsarof (ace. épée, flèche et cou-

ronne).

Keller (ace. 2 étoiles et tertre).

KusTER (ace. monde, 2 étoiles et tertre).

Mières, 2 (en sautoir, les anneaux

réunis par un lien, ace. 3 fleurs de

lis rang, et couronne royale).

MoNTGUYOT, 2 (ace. palme et S coquilles

rangées).

Negroli, 2 (en sautoir, liées d'un

ruban, ace. lio)i léop. ten. boule).

Pierre de Franay (ace. bourdon

de pèlerin, étoile et croissant).

Pierre de Saincy (id., id.).

Russi, 2 (en sautoir, ace. tertre et pois-

son).

Rydo (de) de la Silva, 2 (ten.par lion,

ace. 3 fleurs de lis rang.).

Saint Pé ou Sempé, 2 (ten. par sénés-

trochère et ace. merlette).

Sempé (id., id.).

Serrari (ace. épée et aigle).

Snoek, 2 (en sautoir, ace. étoile, oiseau

volant, rose et brochet).

SoDERiNi, 2 (id., ace. tiare papale et

3 ramures de cerf).

Tolstoï (ace. demivol, épée et flèche).

Vasiltchikof (ace. demi-vol, badelaire

et flèche).

ARMES NON COMPLETES

CLÉS CHARGEANT DIVI-
SIONS ET PIÈCES.

Sur bande.

Alopaeus (s.).

NORDENSVAN (S.).

Sur barre.

Harrepeter, 2 (en sautoir, n. s.).

Sur bordure.

Garcia de San Pedro, 2 (s.).

Sur bordure componée.
Bejar, 4 (n. s.).

Sur canton.

Buxey (x.).

Troubridge, 2 (en sautoir, s.).

Sur Champagne.
Quadt-Wyckradt-Isny, 2 (s.).

Sur chapé-ployé.

Hakansson (s.J.

IvANoviCH Di DoBROTA, 2 (de bois, en

sautoir, n. s.).

Simon (s.).

Wallenskôld f,?.).

Sur chef.

Apostle (l') ou Lapostolë, 3 (s.).

Barbets (s.).

Clet (le) (s.).

Dei, 2 (en sautoir, liées, n.s.).

Eliott Heathfield de Gibraltar (s.

porte d'un château, n. s.).

Flower de Lobb (n. s.).

Green de Milnrow (ten. au bec par

griffon, n. s.).

Heine V (s).

Kluczewski (s.).

Magnay de Postford (n. s.).

Mascrani ou Mascrany de Paroi ('rt.s.^.
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Pécat. "2 (en sautoir, s.).

Pétri, 2 (s.).

SiNGELS, '2 (s.).

Thiercelin, 2 (ii. s.).

torring de gutenzell (>1. s.).

Vrière (de) (h. s.).

Sur chevron.

Cleves (de), 3 (x.).

MOSCHRON (tu s.).

Sur coupé.

BoNGARD dEbersthal (teti. par coq,

II. s.).

Clemenceau de Saint-Julien (s.).

Fabricius (//. s.).

Germain. 2 (en sautoir, s.).

Keller, 2 (s.).

KUCZEVVSKI (s.)-

Leikauf (s.).

Meurs (van), 2 (en sautoir, n. s.).

Muller (x.).

Festalozza (da), 2 (dont 1 ten. par

lion, n. s.)

.

Peter von der Hueb (s.).

Pieters, 2 (en sautoir, s.).

Rees (n. s.).

Sackleen (ten. par sénestrochère, s.).

Salve (teti. par avant-bras, n. s.).

Scaldamazza (ten. par lion, s.).

ScHLUSSELBERGER, 2 (en sautoir, les

anneaux remplacés par des fleurs

de lis, s.).

Thieme (s.).

Thumberg-Nowowieyski, 3 (attachées à

un anneau ten. par lion nais-

sant, s.).

Vyi.der, 3 (.s'.j.

Wadenstjerna (s.).

Sur coupé et parti.

Bonde de Bjornô (n. s.).

Gyllenstierna d'Eriksberg (ten. par
léopard couché s. monticule, s.).

KONIGSDORF d'OsSIG (s.).

Lauer de Mûnchhofen (enfilant cou-

ronne de laurier, s.).

LowENSTEiN Wertheim-Freddenberg, 2

(en sautoir, n. s.).

Subow (s. laq. est perchéoiseau, n. s.J.

Ugarte, 2 (en sautoir, n. s.).

Sur écusson.

Bremen,2 few sautoir,hroch.s.coupé,s.).

Gyllenborg (ten. par griffon naissant

d'une tour, s.).

Handel (n. s.).

Lachmûller von Rohrbis, 2 (s.).

Wassiltschikow (n. s.).

Sur écusson bordé.

GoLTZ (van der) (n. s.).

SCHWERIN ZÙ WaLSLEBEN (s.).

Sur franc-quartier.

Bressey (s.).

Sur pal.

EsTENSi, 2 (en sautoir, n. s.).

Farnese duc de Parme, 2 (id., n. s.).

MoRRA, 4 (2 et 2, en sautoir, n. s.).

Sfondrati della Riviera, 2 (en sau-

toir, ». s.).

Sur parti.

Abiancos, 2 (en sautoir, liées d'un

ruban, s.).

Adelen (n.s.).

Angeli (von), 2 (en sautoir, n. s.).

Angeli von Forstemann, 2 (id., n. s.).

Bourbon-BarbasAN (dans serrure, n.

s.).

Bovenden ou Boventen (s.).

Breton, 2 (en sautoir, les anneaux

liés d'une chaîne, s.).

BUERGO (n. s.).

Buhl Schimmelpenninck von der Oye, 2

(en sautoir, s.).

BuvALA d'Ubbema, 2 (id., n. s.).

Castrop (van) (s.).

Chiudis, 2 (broch. s. coupé, s.).

Clémente, 2 (en sautoir, s.).

Cleywegh, 2 (id., s.).

Diederighs (s.).

Duyst van der Werff (ten. par sénes-

trochère, s.).

ESCHWILER (s.).

Genève (de) (s.).

Georgii-Georgenau (s. bande, s.).

Georgii-Georgenau (n. s.).

Gerhard (s.J.

Gloon ou Gloton, 2 (s.).

Haerda (n. s.).

Heinen (s.).

HOYEH (f.).

Joigne (s.).

Lilliecrona (ten. par lion. s.).

LiLLJECRONA (id.. S.).
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Malfait, 2 (n. s.).

MiNNEMA (n. s.).

OSTEN (VON DER) (s.).

Pestalozza de Tagmersheim, 2 (n. s.).

Peysson, "i (en nautolr, s.).

Fhull-Rieppur, 2 (s.).

PocKiNGER, 3 (en iniirle niouv. d'un

même anneau, broch. s. coupé).

Prohaska de Guelphenburg,2 (e7i sau-

toir, s. chef)-

ROMAINMOTIERS (S.).

Sachs (ten, au bec par autruche, 8.).

Sainte-Gemme (s.).

ScHLÛTTKR (ten, par lion, s.).

ScHOOR (van) (n. s.).

Silva-Castiglione, 2 (ten. par lion, s.).

Verschoor, 2 (en sautoir, n. s.).

Sur sautoir.

Anderson de Mill-Hill (n. s.).

Dryvasti, 4 (n. s.).

Sur tiercé en pal.

Keller (s.).

CLÉS ACCOMPAGNANT DIVI-
SIONS ET PIÈCES.

Bande.
Bemico (s.).

BoiSMAN (tl. S.).

NiccoLiNi, 2 (en sautoir, n. s.),

POURTIER DE GhAUCENNE, 2 (s.).

Bande engoûlée.

Arriarau, 2 (en sautoir, n. s.).

Barre.

Sluyterman, 6 (réunies 3 et 3 par un
annelet, s.).

Trois barres.

DuFOUR DE VioNNA (ten. par lion issant

d'une tour, n. s.).

Bordure.
Adlersparre (s. chevron).

BlQcher-Finken, 2 (adossées, s. éc. 1

et 4).

Cronstrom, 2 (s. éc. 3).

Outillas (ten. avec épée par chevalier).

Galen (von) (s. éc. 2 et 3).

GoLTZ (von der) (s. écusson).

Haenlein, 2 (en sautoir, s. éc. 3).

Hakansson (n. s.).

Kûster (ten. par marguillier avec

livre, s. parti).

QuiRos, 2 (en sautoir, n. s.).

Schimmelfennig van der Oye, 2 (id., s.

éc. 1 et 4).

Bordure ondée.

OcHTERLONY (s. épauU d'un lion ten,

trident, s.).

Canton.

GURTIS DE CuLLANDS (u. S.).

Chef
Ansillon, 3 (s.).

Arcizas d'Estansan (traversant cœur,

s. parti).

Biron (n. s.).

Bonetti (n. s.).

Glaret, 2 (s.).

Glaux (du), 2 (en sautoir, s.).

GlauzadeGarouste, 3 (n. s.).

Glavières de Zugues (s.).

Cramer (ten. avec épée par chevalier,

s.).

Duclaux de la Mesangère, 2 (en sau-

toir, s.).

Espinosa, 2 (suspendues à arbre, s.).

ESPINOSA DE LOS MONTEROS, 2 (id.. S.).

Gamond (n. S.).

JoNQUET, 2 (en sautoir, s.).

Keller, 2 (s. parti).

MoNARi, 2 (ten. par lion, s.).

Paulinier, 2 (adossées, posées en che-

rron. n. s.).

Pio Di Savoja, 2 (en sautoir, s. pal).

Saint-Pierre, 2 (id., s.).

Saint-Pierre, 2 (id., s. éc. 1 et 4).

Sampieri, 2 (attachées à un anneau ten.

par lion cour., s.).

Trotti-Bentivoglio, 2 (eti sautoir, s.

sur-le-tout).

Visconti d'Aragona, 2 (s. surle-tout).

Chef bastille.

Ochterlony (s. épaule d'un lion ten.

trident, s.).

Chevron.

Garon (le) de la Massonnerie, 6 (n. s.).

Glary,2 (n. s.).

Gostere (de) (n. s.).

Hanon ou Hanon de Louvet (n. s.).

Léger (n. s.).

Parent, 2 (n. s.).

Parker de Basingbourn, 3 (s.).

Vos (de) (n. s.).
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Croix.

Calleja, 2 (n.a.).

Croix ancrée.

Reverhorst, 4 (2 et 2. n. .•?./

Croix florencée.

Hermansson (n. s.).

Croix pattée.

Grooth, 2 (en sautoir, s. ér. 2).

Lagerheim, 4 (2 et 2, n. s.),

Écusson.

Clermont de Chatte, 2 (en sautoir,

n. s.).

KONIGSDORF d'OsSIG (h. S.).

Lagerberg (?i. s.).

Fasce.

Bernier (n. S.).

Beze ou Beza (s.).

Cavrina, 2 (en sautoir, les anneaux

liés par une chaîne, n. s.).

Clavel, Z(s.).

Emmen, 2 (en sautoir, n. s.).

Gasselin de Richebourg (n. s.).

Salvadori de Wiesenhof, 2 (en sau-

toir, n. s.).

Tronchin (s.).

Tronchin du Breuil (s.).

Ven (van de) vicomte de Louvain (la

fasce brochant, s.).

Vrée (van), 2 (n. s.).

Fasce ondée.

Xii.LER, 2 (en sautoir, n. s.).

Sautoir.

GiROLAMI, 2 ('h. s.).

Sautoir ancré.

Lowenhjei.m (n. s.).

Sautoir patte.

Lagerfelt (il. s.).

Sautoir patte diminué.

Grange (de la) (n. s.).

Vergette componée.
Hagen, 2 (à Vantique, adossées).

ARMES ÉCARTELÉES

Sur écartelé 1 et 4.

Asseburg (vox der), 2 (en sautoir, s.).

Baker de Ranston (n. s.).

BouRDOxcLÉ DE Satnt-Salvi (n. s.).

Carnitz, 2 (brocit, s. parti, s.).

Cazaux de Staphorst (.s-J.

Clausade, 2 (s.).

Clermont -Tonnerre -Luxembourg, 2

(eu sautoir, s.).

DiETERiCH (ten. par lion, s.).

DiETRicH de Kronstern (icL, s.).

DiETRiCH DE Landsee (tcu. par jeune

homme issatit mouv. d'une colline,

broch. s. parti, s.).

Fleming de Lms (len. avec épéepar léo-

pard, n. s.).

Friis de Frusenburg, 2 (en sautoir,

passées dans couronne, s.).

Frohberg-Montjoie (s.).

Gebhardt (ien.par homme marin.7i.s.)-

Gibson-Carmichael, 3 (l'une s. l'autre,

s.).

Hanon ou Hanon de Louvet (n. s.).

Huettfr (t.^n. par ci/gne avec épi, s.).

Krag-Juel-Wind-Friis. 2 (en sautoir,

n. s.).

Leeuwen (van) van Duivenbode, 2 (en

sautoir, n. s.).

Matter, 2 (f-n sautoir, n. s.).

MOURIER (s.).

Niederstetter. 2 (en sautoir, s.).

Osten-Sacken (von der) (n. s.).

Osten-Sacken (von der) UNO von Rhein

(n. s.).

Robin de Coulogne de la Tremblaye,

2 (eu sautoir, n. s.).

SCHIMMELFENNIGVON DER OïE,2 (enSaU-

toir, s.).
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SCHIMMELPENNINCK VON DER OyE, 2 (en

sautoir, s.).

Struckhel (ten. par grue, s.).

Uechtritz-VViedebach, 2 (en sautoir,

hroch. s. parti, s.).

WoRMS (de) (s.).

Sur écartelé 2 et 3

.

AUVRAY (s.).

BOSSCHAERT, 4 (tl. S.).

Clermont de Chatte (s.).

Clermont - Tonnerre Luxembourg, 2

(en sautoir, s.).

Eickstedt-Peterswaldt (s.).

Eldstjerna (n. s.).

Exalto d'Almaras, 2 (en sautoir,

n. s.).

Frohberg-Montjoie (n. s.).

Galen (von) (s.).

GibsonCraig, 3 (l'un s. Vautre, s.).

Gyllenstjerna de Stennige (ten. par

léopard couché s. mont, s.).

Gyllenstjerna (id.).

HosTUN DE Glaveyson, 3 (s. bande, s.).

Hurter-Amman, 2 (en s^autoir, n. s.).

Jacquesse (ten. au bec par cygne, s.).

Keller (s.).

Kellersperg (n. s.).

Klocker (broch. s. taillé, s.).

Leskowetz DE LoBSKiRCH, 2 (en sau-

toir, s.).

Levezou de Vesins, 3 (s.).

Leyonskjôld, 2 (en sautoir dans cou-

ronne, s.).

OstenMôller (von der) (n. n.).

Parat de Chalandray, 3 (s.).

PORTNER DE HÔFLEIN, 3 (fun S. Vttutre,

s.).

Prévost de la Croix, 2 (en sautoir, s.).

Rye (deI (s.).

SCHLISSELMAIR (n. S.).

Schôller (faisceau de 3 clés passées

dans une couronne, s.).

ScHONHOFEN, 2 (en sautoir, s.).

Sigmaer,2 (id., s.).

SiRK (s.).

Tronchin (n. s.).

Tronchin de l'Oriol (n. s.).

Vianen, 2 (en sautoir, s.).

Sur écartelé 1

.

Alcazar-Sanchez, 2 (n. s.).

Cromhjort (ten. par lion, s.).

Izaguirre, 2 (s. drapeau ten. par loup

,

n. s.).

KoLBE DE Wartenbero (n. s.).

KôNiGSMARCK (ten. par lion, s.).

Strokirch (ten. par griffon issant

d'une tour, s.).

Tous de Monsalve, 5 (s.).

Wennerstedt (n. s.).

Sur écartelé 2

.

Anduaga y Espinosa,2 (pendues à arbre

arraché, n. s.).

Brion de Lux, 2 (en sautoir, n. s.).

Fuller-Eliott-Drake (pendue à porte

d'un château, n. s.).

Gripenstedt (n. s.).

Hastfer, 2 (tfin.par griffon, s.).

Lampugnani (ten. par main, n. s.).

Marion de la Bretonnière, 2 (en sau-

toir, s.).

Meurs, 2 (id., s.).

PUKALSKI, ^(id., n. s.).

Sayn (s.).

Struensee, 2 (s.).

Wedel-Friis, 2 (en sautoir dans une

couronne, n. s.).

Sur écartelé 3

.

Albert (n. s.).

Arrighi de Casanova (ten. par

n. s.).

BoRSCH (von) und Borschod (ten. avec

poisson par sirène issant d'un

canot, s.).

Dietrich (ten. par lion, s.).

Hoffstetter von und zù Platzel, 2 (en

sautoir, n. s.).

Sandreczky de Sandraschûtz, 2 (ados-

sées, s.).

Serna (de la) de Gracia-Real, 2 C^n

sautoir, liées d'un ruban, n. s.).

Sur écartelé 4.

Almaforte- I Iardenberg-Reventlow, 2

(s.).

Bezon, 2 (s.).

Falkenberg, 3 (s.).

Gomez de Labrador (s.).

Haimberger (ten. par griffon, s.).

Hardenberg de Neuhardenberg, 2

(adossées, s.).

Hardenberg-Reventlow, 2 (id., s.).
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Leyden (von) zù Ainhofen (ten. au bec D uringshofen, 2 (en sautoir, s. poi-

2)ar cygne, s.). trine d'une aigle, sJ.

LiLJENCRANTS (n. S.). GuASCO (n. s.).

OxENSTiKRNA DE KoRSHOLM (ten. par HUYDECOPER de Nigtevech, 2 (n. s.).

dextrochère, s.). SvssAV (dans une serrure, s.).

SCHMIDT VON OSTEN (s.). Keller VON Scm,EiTHEm{ten.par 2 bras

Tawast (n. s.). mouv. d'un tertre, s.).

Vaillant, 2 (en sautoir, s.). Lachmûller von und zù Hofstatt, 2

Xaques, 3 (s.). (en sautoir, s.).

Sur sur-le-tout. Osten-Sacken (von der), 2 (n. s.).

Adelen de Cronenburgh (n. s.). Schmeling-Diringshofen, 2 (en sautoir,

Antin (couronnée, s.). s. la poitrine d'une aigle, n. s.).

Bldcher-Altona, 2 (adossées, s.). ScHWARTZHORN, 2 (en sautoir, s.).

Blûcher de Wahlstatt, 2 (id., s.). Schwerin (s.).

Brandenau von Milnhofen (s.). Trotti-Bentivoglio, 2 (en sautoir,

n. s.).
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ARMES COMPLÈTES

Une force.

Aldenberg (en bande, gu. s. arg.).

Amerongen (van) (id., sa. s. arg.).

Barbier (en pal, gu. s. arg.).

BuDDiKGH (en bande, en barre ou e;t

pnl, gu. s. or).

Haldenberg (en bande, gu. s. arg.).

Hattum (van) (id., gu. s. or).

Henrot (gu. s. arg.).

Langen de Stockum (en bande, gu. s.

arg.).

Leersum (van) (id., id.).

LiTH (van ou van der) (id., sa. s. or ou

arg.).

Mansheim (en pal, gu. s. arg.).

Maurik (van) (en bande, gu. s. or).

Meulen (((/., sa. s. arg.).

MoNNiCH (gu. s. arg.).

Riebeek (van) (en pal, en barre ou en

bande, sa. s. arg.).

Scharenbergh (van) (gu. s. or).

Scherenberg (arg. s. gu.).

Stege (Vintérieur des lames dentelé, en

pal, gu. s. or).

WiLLiNCK (sa. s. arg.).

Deux forces.

Kellech (accostées, sa. s. arg.).

Kellich (id., id.).

Mahschall-Altengottern (id., gu. s.

arg.).

Trois forces.

Adriaens (sa. s. arg.).

Amerongen (van) (renversées, sa. s. or).

Baenixoord (van) (gu. s. arg.).

Bagmus (id.).

Banjaert (id.).

BuDDiNGH (or s. az.).

Crehen (sa. s. or).

EiSENHOFEN (rang, en bande, sa. s.

arg.).

Felbiers (gu. s. arg.).

Felbiers (sa. s. or).

Hautefort (id).

Hautefort de Marquessag (id.).

Heeren (sa. s. arg.).

Maikeren (de) (m. ord., sa. s. arg).

Nameringen (van) (sa. s. or).

NoiRFONTAINE (id.).

Rahier (arg. s. gu.).

Rynevelt (van) (sa. s. or).

ScHEER van Amerongen (id.).

ScHEERS (arg. s. az.).

ScHERius (sa. s. or).

SCHONAUWEN (VAN) (id.).

ScHOUTEN (az. s. or).

ScHOUTEN (sa. s. arg.).

Thiribu (gu. s. herm.).

Tour (de la) de Hanut('^«. s. vair).

Quatre forces.

Leemputte (van) (3 et 1, sa. s. or).

Forces tenues par des meubles.
Conrad (ten. avec rani. d'oliv. par
homme).

Meder (te)i. s. épaule par renard).

ScHUTZ ou ScYTZ (ten. s. épaule par

horume issont nivuv. d'un tertre).
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FORCES CHARGEANT DIVI-
SIONS ET PIÈCES.

Amarange, 2 (sur parti, 1 et 1).

Hedemann (ten. par homme issant, s.

coupé).

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

Zenger auf Thanstein und Gollenbach

(s. coupé).

FORCES ACCOMPAGNANT
DES PIÈCES.

Chevron .

Schrotsberg, (en fasce).

Chevron ployé.

SCHERZBURG.

Croix .

Bemmen, 4.

Heus (de), 4.

Katen (van der), 4.

Croix engrêlée.

Middachten (van), 4.

Telckhuysen (van), 4.

Fasce.

SCHORER, 3.

Trois fasces.

Gaymand, 3.

Franc-quartier fretté.

Chasteau DE MOHA, 3.

Sautoir

Bate.\burg (van), 4.

Bight(van der), 4.

Bredero, 4.

Deelmagen, 4.

Diggelen (van), 4.

DooRNicK (van), 4.

Gennep (van), 4.

Haas (de), 4.

Haaze (de) ou de Haze, 4.

Haes (von) ou von Haes von Gennep, 4.

Heekeren (van), 4.

HUYSMAN, 4.

Lammers, 4.

Leborme, 4.

LiEREN (van), 4.

Maes, 4.

Maesacker (van), 4.

Meeckeren (van), 4.

Middeler (van), 4.

Prenteghem (van), 4.

Sarwarden (van) ou s' Herwarden, 4.

scherenberg, 4.

Spannerbock ou Spanrebroeck, 4.

VOORDE (van de), 4.

FORGES ACCOMPAGNANT
UN MEUBLE.

Baduel (de), 3 (ace. étrier à courroies).

Hannut, 3 (ace. rose).

Josselin (en pal, ace. étoile).

Ridder, 3 (ace. rose)

.

Story van Blokland (ace. étoile).

TosA (della), 2 (ace. disque chargé

d'une croix).

FORCES ACCOMPAGNANT
PLUSIEURS MEUBLES
PAREILS.

Bande (de) de Bréaugies (ucc. 3 quinte-

feuilles) .

Faes (id.).

Frésart (ace. 3 canettes).

Ghérin (de), 3 (m. ord., ace. 3 roses).

Keyser (ace. 3 glands).

Paheau, 2 (ace. 3 merlettes).

Uldsax (ace. 2 étoiles).

FORCES ACCOMPAGNANT
PLUSIEURS MEUBLES
NON PAREILS.

Popule de Fontallon (ace. épée et

2 étoiles).
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ARMES NON COMPLÈTES

FORCES CHARGEANT DIVI-
SIONS ET PIÈCES.

Sur bordure.

SCHARINGER d'OlOSY, 2 (tl. S.).

Sur canton.

Charlez (s.).

Sur chef.

Cardinael, 3 (s.) .

Sur coupé.

ASCHEHOLLE, 2 (S.).

COST (s.).

GATHYfS.).

LocHMANN (ten. par homme issant,

s.).

Sassi de la Tosa (s.).

SCHERENBERG, 2 (s.).

Sur coupé et parti.

GlECH, 2 (s.).

Sur écusson.

Bentheim Steinfurt, 4 (n. s.).

Sur fasce.

QUEYSEN, 2 (s.).

Roy (le) (s.).

Sur franc-quartier.

Chaussée (dellej de Jeneffe, 3 (s.).

Jaymart, 3 (;<.).

Sur parti.

Bronckhorst (van), 4 (n. s.).

Deck (von der) (s.).

Hagen (s.).

Sambstag dit Sampser (s.).

Schellingwou (s.),

Schouten van Weede, 3 (s.).

Verbeck (en bande, s.).

ZuYLEN-RlEBEEK (vAN), 2 (tl. S.).

FORCES ACCOMPAGNANT
DES PIÈCES.

Canton.

Weseren (van), 2 (s.).

Champagne.
HiLLNER (ten. s. épaule par homme

issant, s.).

Chef.

Insen, 3 (s.).

Chevron.
Houthem (van), 3 (s.).

MiRBECK (n. s.).

Frévinaire, 3 (s.).

Proveneer, 3 (s.).

Snyers (n. s.).

Ècusson.

MiLKAU (n. s.).

Franc quartier.

Fontignies ou Fontigny, 2 (s.)

Pypops, 2 (s.).

Wansyn, 3 (s.).

Sautoir.

Hove (ten), 3 (n. s.).

Lamers, 3 (n. s.).

ARMES ECARTELEES

Sur écartelé 1 et 4.

Brenn (s.).

Chaltin, 3 (s.).

Hagen (vom) (s.).

dic. hér.. t. iv.

Hattum (van) van Rynesteyn (en bande

s.).

Hautefort DE Surville, 3 (s.)-

Hollandt (van) (h.).

18
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Pagein (tl. S.J.

Radermacher-Schorer, 3 (n. s.).

Radermacher-Schorer de Nieuwer-

KERK, 3 (n. s.).

Rauhberg {en bande, s.).

SCHAUMBERG (n. S.).

Sur écartelé 2 et 3.

Bronckhorst (van) de Batenburg, 4

(n. s.).

Ibach de Haldenberg (en bande, s.).

Imbyze (van) van Batenburg, 4 (n.

s.).

JOSSELIN (de) de JoNG (u. S.).

Kettler (en pal, s.).

Lang (ten. par sénestrochère. s.).

hASSOfi(s).

Tour fDE la) de Bains de Saint-Vidal

DE Choisinet, 3 (s.).

Sur écartelé 1 .

AuTEFORT OU Hautefort, 3 (n. s.)-

Sur écartelé 3.

Hahn (s.J.

Sur sur-le-tout.

Egckh zù Randegkh, 3 (rang, en

barre, s.).

Marschall auf Burgholzhausen, 2

(s.).

Tour (de la) et Tassis (n. s.).

•
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ARMES COMPLÈTES

Une escarboucle.

BoELHARDT (sa. S. or).

BouRLON (or 8. sin.).

Chaudet (fleurdelisée, or s. az.).

Clabault (pommelée, or s. &in.).

Elevé (ors.gu.).

GiRY (or s. az.).

Grisognelle (or s. gu.).

JOUBERE (id.).

Laron (les rais pommelés, ... s. ...).

Malarmey (arg. s. gu.).

Ray (pommelée et fleurotmée, or s.

gu.).

Saint-Martial (or s. az.).

Veilhon de Giry (or s. az.).

Une escarboucle extraordinaire.

Bock de Pattern (de 6 sceptres, cJia-

cuH formé de 3 fleurs de lis l'une s.

Vautre).

BuCK (von) (en forme de 6 sceptres de

sa., mouv. d'un annelet du même,

s. arg.).

Liebenzeller dit Virnkorn (or et gu.,

non pommelée, le premier rai ter-

miné par une étoile de sa.).

LiMPACH (de 8 rais couronnés, or s.

gu.).

Struye de Swylande (de 8 rais fleuron-

nés, le rai super, en forme de

crosse).

Trois escarboucles.

Patry (d'arg., grenelés d'or, s. gu.),

PoiLLY (or s. sa.).

PouiLLY (bourdonnes, or s. az.).

Vivien DU Clérigo (sa. s. arg.).

ESCARBOUCLES CHAR-
GtEANT UNE PIÈCE.

Rutter, 3 (s. bande).

ESCARBOUCLES BROCHANT
SUR DIVISIONS ET
PIÈCES.

Sur bande.

Reinbôltlin.

Strasbourg (burggraves de).

Sur coupé,

Anjou (d') (pommelée et fteuronnée

d'or, le coupé arg. s. gu.).

Giandonati (à 8 rais fleurdelisés d'or,

le coupé id.).

Hausmann de Namedy (fleurdelisée et

chargée d'un petit écusson).

Kettenhoven (pommelée et fleurdeli-

sée d'or, le coupé arg. s. sa.).

Zorn de Schiltigheim (8 rais fleur-

delisés, la fleur de lis super, rempla-

cée par une étoile, le coupé arg.s.gu .)

Sur écartelé.

Mandeville d'Esses;.

Sur écusson.

Clèves (de) (fleurdelisée).

Ravestein (van).

schônberg.

Schônberg ou Schonenberg (Vécusson

carré).
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Sur fuselé. ESGARBOUGLES ACCOMPA-
HOHENBOGEN. GNANT PIÈCES ET

SiiT fasce. MEUBLES.
Arken. Anne (ace. Champagne).

Grimbergen(von). Glèves (de) (ace. écusson brochant).

Herold. GiERALT (les extrémités coupées, ace.

Surpaie. 4 besants).

Vlemincx. Saint-Aubin (ace. petite croix).

Sur parti. Saint-Aubin de Lugné (fleur, et parti'

Regisheim. ntetée, ace. étoile).

Tsenburg (or le parti sa. et arg,).

ARMES NON COMPLÈTES

escarboucl.es char-
geant DIVISIONS ET
PIÈCES.

Degenfeld-Sghonburg ou Schomberg

(s. coupé et parti, n. s.).

Leiningen (id., n s).

Matuschka von Greiffenklau (broch.

s. coupé, s. parti, s.).

ESCARBOUCLES ACCOMPA-
GNANT DES PIÈCES.

V ; : î .' i i
''
i: -. ure, n. s.).

Danckelmann (s. éc. 2 et 3, ace. bor-

dure, n. s.).

Degenfeld-Schonburg ou Schomberg

(ace écusson, n. s.).

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

Leiningen (ace. écusson, n. s.).

Matuschka von Greiffenklau (id., n.

s.).

Schonenborg (van) (ace. écusson bro-

chant).

I

ARMES ECARTELEES

Sur écartelé 1 et 4.

Basselet de la Rosée (carrée de

laquelle sortent 8 rais d'étoile fleur-

delisés, s.).

Greiffenklau (von) zù Vollraths
(broch. s. coupé, s.)

.

Greiffenklau-Dehren (s.)-

Schomberg duc de Schomberg et de

Leinster (n. s.).

Schônberg (ti. s.).

Vlemincx (broch. s. paie, s.).

Sur écartelé 2 et 3.

BuAT (du) de la Villeclair (6 rais

fleurdelisés, s.).
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Claus (du) (s.)-

Danckelmann (s.).

DucLAUS (de 8 raispommelés, s.).

Leiningen (n. s.).

Leiningen-Billigheim (n. s.).

Leiningen-Dagsburg (n. s.).

SoLEMACHER - Antvveiler (fleurdelisée,

broch. s. coupé, s.).

SoLEMAGHER DE Namedy (fleurdélisêe

,

hroch. s. coupé, s.).

Sur écartelé 2.

Leiningen-Hartenburg (n. s.).

Sur écartelé en sautoir.

Barques (s. éc. 1 et 4, s.).

Lampson de Rowfant (id., s.).

Sur sur-le-tout.

Tour (de la) (n. s.)-
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MASSR ÏÏKMm

ARMES COMPLÈTES

Deux masses d'armes.

Arweyler (en sautoir, sa. s. or).

Batalovich (id., arg. s. ga.).

Flûntern (id., arg. s. az.).

GoNDi (id., sa. s. or, les poignées réu-

nies par lin lien).

GoNDi DE Belle-Isle (id., id.).

GoNDiN dit GoNDY (id., sa. s. or, liées de

gu.).

Grôbl de Grôbm (en sautoir, arg.

s. sa.).

GuoTENBERG (id., oz. S. urg.).

KAPPEL (en sautoir, arg. s. gu.).

KiRCHBERG DE Seysenburg (id., en

forme de sceptres, or s. gu.).

KoLB (en sautoir, or s. sa.).

Magensreiter de Teising (id., arg. s.

sa., les manches dur).

Martin (en sautoir, or s. az.).

Mazza (id., id.).

Nay (en sautoir, or s. az.).

Schilling (id.. arg. s. gu.).

Varnbûler (id.,îd.).

ViLLY (id., id.).

Trois masses d'armes.

Eggenthal (fascées d'arg. et de sa.,

posées en pals, rang, en fasce, s. gu.).

Haugoumar de la Mûrissais (or s.

gu.).

KiTSCHKER (en pairie, or s. sa.).

Lûtzelkolb (accostées, sa. s. or),

Masset (rang, en fasce, or s. az.).

Une masse d'armes tenue par un
meuble.

BiLiSTEiN (ten.par tigre lionne).

Bracci (ten. par hras).

Gammerloher auf Schônreuth (ten.

par homme issant mouv. d'un ter-

tre).

Carl (ten. s. épaule par vieillard

issant mouv. d'un tertre).

Chapparon (ten. par lion).

Diener (ten. avec bouclier par lion

cour, assis).

Ernst (ten. avec bouclier par lion).

Erhard (ten. par homme issant).

Fosse (de la) (ten. par lion).

Frôreisen (ten. par chevalier issant).

Harringa (ten. par lion).

Hebenstreit (ten.par chevalier issant).

Kober ou Khober (ten. s. épaule par
More issant d'un panier).

Manfroti (ten. par sénestrochère).

Mégier (de) (ten. par homme issant

mouv. d'une couronne, la tête percée

d'une flèche)

.

Nagy de Baratos (ten. par lion).

Peschke (ten.par sénestrochère).
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RisTEN (ten. par sénestrochère).

ScHMiDTMANN (tc7i. par lion).

SiEGRisT (ten. pur chevalier s. tertre).

Stahelin (tfn.par sénestrochère).

Streitter (id.).

ViGNEViTSCH (ten. avec sabre par Hon-

grois).

Une masse d'armes lenue par deux
meubles.

FoRRAY (ten. par 2 griffons affrontés

s. tertre).

Deux masses darmes tenues par
un meuble.

JuNKER d'Ober-Conreuth (ten. 2)ar

homme cour, les jambes écartées s.

tertre).

Masse d'armes extraordinaire.

Aefferden (van) (la tête de forme

hexagone, échancrée, percée d'ouver-

tures triangulaires, le manche re-

courbé).

MuTi 2 (eit sautoir, terminéesen anneau,

les têtes hexagones, chaque angle

orné d'une houle, les anneaux liés

en baspar un lien).

MASSES DARMES CHAR
GEANT DIVISIONS ET
PIÈCES.

Fachbach von Lohnbach (ten. jmr

homme issant, s. coupé).

Santa Sofia, 2 (en sautoir, liées d'tm

ruban, s. écusso)i chargeant une

aigle épi. cour.).

ScHOLHAMMER (ten. par homme issant,

s. coupé).

MASSES DARMES BRO-
CHANT SUR DIVISIONS.

Sur écartelé.

Mazzugone (la tête couverte de boules,

ten. par avant-bras).

Sur gironné.

Mazzolexi (ten. par sénestrochère).

Sur parti.

Schueman DE RosENFELD (ten. par

homme issant).

Sur taillé.

Ernst (ten. par lion/.

Ernst (ten. avec bouclier par lion).

Lang DE Langenfels (ten. par lion

cour.).

Loehman {ten. par cavalier galop.).

Sur tranché.

AwER (ten. par griffon s. tertre).

Hofreuter (ten. par cavalier ga-

lop.).

MASSE D ARMES ACCOMPA-
GNANT DES PIÈCES.

BÛTTNER (ten. par dextrochère, ace.

chevron renversé).

Mazza, 3 (dont 2 en sautoir, 1 en pal,

ace. fasce brochant).

(Jpara de Signerthal (ten. par sénes-

trochère, broch. s. bande).

MASSE DARMES ACCOMPA-
GNANT UN MEUBLE.

EscH dit SiERSBERG, 2 (en pals, accos-

tées, ace. étoile).

Massias DE Bonne, 3 (ace. mer).

ScHAiBLEiN (posée en pal,acc. crampon

broch. en fasce).

MASSE DARMES ACCOMPA-
GNANT PLUSIEURS
MEUBLES PAREILS

FoRSTMEisTER, 2 ( en sauioir, ace.

3 roses).

Frays, 2 (id., ace. 2 étoiles).

GrQbel, 2 (id., id.).

Maza (la tête ornée, ace. 2 chaînes en

p(d).

RouYER, 2 (en sautoir, ace. 4 étoiles).

Wilde, 2 (id., ace. 3 trèfles tnouv. par

la tige des points d'intersection des

masses d'armes).

MASSES DARMES ACCOM-
PAGNANT PLUSIEURS
MEUBLES NON PAREILS.

CoRVOLiNi (ten.par sénestrociière,acc.

3 étoiles).

Ferrari (ten. par dragon mariné,acc.

ancre et aigle cour.).

Girard des Bergeries, 2 (en chevron,

ace. fronde et 3 larmes).

GiuNTALODi, 2 (en sautoir, ace. mont

isolé, étoile et compas ouvert).
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Macé, 3 (ten. par 2 lions affr. et ace.

croissant).

Mazzetti, 2 (ten. par 2 bras opposés,

ace. comète et 3 étoiles).

Mazzini (ten. par sénestrochère, ace.

2 étoiles).

MoRiN DE LA Masse. 2 (ace. tête de More
et 3 croissants).

Zetter, 2 (en sautoir, ace. 3 étoiles et

fleur de lis).

ARIVIES NON COMPLÈTES

MASSE D'ARMES CHAR-
GEANT DIVISIONS ET
PIÈCES

Sur bande.

Gerlach /"s.).

Sur chape.

Kholbenperger, 2 (fen. par 2 griffons,

s.).

Sur chapé-ployé.

Kaldt (ten. par lion, s.).

Sur coupé.

Baccelli, 2 (en sautoir, n. s.).

Brouck (del) dit Paludanus ('n. s.).

Fedeiîle (ten. par dextrocJière, s.).

Frosch (ten. 2)ar lion, n. s.).

Gabriel (ten. par chevalier issant, s.).

GiACOMAZzr, 2 (en sautoir, s.).

Manowitzeh (toi. par homme issant,

s.).

Mazzoleni (ten. par sénestrochère, n.

MozzA DE DiMACO, 2 (ten. 2>n>' 2 lions

naiss. uffr. broch. s. parti, s.),

Pauli (dOdeTreuheim (n. s.).

Bossi (ten. par lion naiss., s.).

Sievert (ten. par lion léopardê broch.

s. tranché, s.).

Streitter (ten. par homme issant,

s.).

Weickhmann (id., broch. s. parti, s.).

Sur coupé-crénelé.

Egkhardt (ten. par More issant, s.).

Sur coupé et parti.

HoYMB (ten. par bras, s.).

Sur enté en pointe.

Hardegg (ten. par sénestrochère, s.).

Sur fasce.

Streitvvieser, 2 (ten. par 2 tnaîns, s.).

Sur parti.

Appel. :*> (ten. par sénestrochère, s.).

Callenberg, 2 (en .'sautoir, n. s.).

Oalza (la tête en forme de roue à

4 rayons, n. s.).

Gantzler (n. s.).

DouNDouKOF (ten./)ar sénestrochère, s.).

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

Pleuwer DE Ramsteinweiler (ten. par
lion cour., s.).

Pbévidé-Massara (s).

Waltier (fen. par homme d^armes, s.).

Sur pointe entée

Sauer von ANKEHsTEiti (ten. par dextro-

chère iss. de nuées, s.).

MASSE D ARMES BROCHANT
SUR DIVISIONS.

Sur coupé.

Mazzanelli (ten. par sénestrochère).

Sedlmair (ten. par lion coupé s. tertre,

s.J.

MASSES DARMES ACCOM-
PAGNANT DES PIÈCES.

Bande.
Trzybulawy, 3 (s.).

Bordure
Weickhmann (ten. par homme issant,

s. coupé).
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Champagne.
Mengden {ten.par dextrochère, s. éc. 4).

Chape.
ScHACHNER (teii. par griffon s. terrasse

rocliense, «.).

Chapé-ployé.
Kertenkalch (ten. par homme d'armes

issant, s.).

Chef.

ACCABD (s.).

Arel ou Harel (ten. par lion, s.).

GlAVARINI (id., s.).

Jelmi (id., s.).

Lanzoni. 2 (suspendues à un arbre,

8.).

Marcheselli (ten. par lion soutenu

d'un mont, s.).

Mazza (ten. par sénestrochère, n. s.).

Mazzacurati (ten. par lion lêop., s.

coupé, n. s.).

Mazzanti (ten.par sénestrochère, s.).

Mazzolani, 3 (rang, en fasce, s.).

Mazzoni, 2 (ten. par 2 bras opposés,

n. s).

Monteceneri (ten. par lion soutenu

d'un mont, s.).

Neri, 2 (ten. par 2 lions affr. cour.,

n. s.).

Chevron.
Masse (n. s ).

Croix pattée.

WoLFSTiRN, 3 (rang., s. éc. 1 et 4).

Écusson.

KoRSAKOF-DouNDOUKOF (ten.par sénes-

trochère, n. s.).

Fasce.

AccusANi (ten. par sénestrochère, n.

.s.;.

CoDAZZi (ten. avec casque par guer-

rier, n. s.).

Mazzolini, 2 (en sautoir, les bouts des

manches réunis par chaîne, n. s.).

Fasce crénelée.

Ehrenbeck (ten. par chevalier issant,

n. s.).

Fasce diminuée.

Gumbat, 2 (en sautoir, n.s.).

Mascarell de Monteverdk (ten. par

sénestrochère, s. éc. 4).

Fasce diminuée soutenue par pal

diminué.

Prévidé-Massara (ten. par lion cour.,

n. s.).

ARMES ÉCARTELÉES

Sur écartelé 1 et 4.

BossET DE Trautenburg (ten. par

brei-f, s.).

Callenberg, 2 (en sautoir, n. s.).

Chaparon de Restoro (ten. par lion,

Dkuttner de Floss {ten. par Turc

issant, s.J.

Gohdi de Retz, 2 (en sautoir, s,).

Jacomini (la tête en forme de trèfle, le

pied en forme de boule, ten. par

ours, n. s.).

JuNKER (von) und Bigato, 2 (teH. par

homme posé les jambes écartées $.

tertre, s.).

Kessler (ten.par griffon, s.).

Klopffer (ten. par chevalier issant,

s.).

KoPRiwA VON Reichsberg (s.bande,s.).

Kraus (ten. par chevalier issant, n.s.).

Kûrmeyern auf Allernstorf (ten. par

homme ist^ant, s.).

Macolini de SiEssENFELD (tcH. ptir Uon

s. tertre, s.).
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Magensreiter de Teising, 2 (en sau-

toir, s.).

Portenschlag-Ledermayr (von) ften.

par Hongrois, s.).

Rakmann dit VON Bankardt, 2 (en sau-

toir, s.).

RoTTMAYER (ten. par More, s.).

Selpert (ten. par homme issant broch.

s. parti, s.J.

Soop DE LiMiNG0,2 (en sautoir, passées

dans une couronne, s.).

Strav^seube^g (te)i. par lion cour., s.).

Sturm (ten. par homme issant).

TuRKoviTSCH (ten. par Turc issant, s.).

Varnbûler VON Hemmingen, 2 (en sau-

toir, s.).

Sur écartelé 2 et 3.

BoNviN (ten. par lion, s.).

Peyer im Hof (ten. par bras, s.).

Pfundtner de Pfundtenstein (ten. par

homme issant, s.).

PODENSTErN (id., s,).

PucHNER (ten. par lion cour., s.).

ScHUECH d'Eisach (tcn. par homane

issant, s.).

WlENINGEN DE WaRTBERG (s.).

Sur écartelé 2.

Bienvengud, 2 (s.).

Hervay de Kirchbkrg (ten.par homme
armé, s.).

HoYMB (ten. par sénestrochère. n. s.).

Régal de Kranichsfeld (id., s.).

Sur écartelé 3.

Buddenbrock (ten. par dextrochère

issant d'une nuée, s.J.

Megier (de) (teti. par homme issant

mouvant d'une couronne, la tête

percée d'une flèche, s.).

Metgeri (id., id., s.).

Régal de Kranichsfeld (ten. par
dextrochère, s.).

Sur écartelé 4.

Klainstratl (ten. par griffon cour.,

n. s.).

LuGASsi (ten. par cavalier au galop,

n. s.).

Mascarell de Monteverde (ten. par

sénestrochère, n.s.).

Sur sur-le-tout.

Callenberg, 2 (en sautoir, n. s.).

Cammerloher de Weiching (ten. par

homme issant mouv. d'un tertre, s.).

Haymb (ten. par dextrochère issant

d'une nuée, s.).

Macolini de Siessenfeld (passé dans

une couronne, s.).



MASSE A PICOTONS

ARMES COMPLETES

Une masse à picotons.

LiKGEN (von) (en pal, gii. s. arg.).

Masson de Saint-Felix (en pal, d'or,

les picotons de gu., s. az.).

MoRGENSTERN (cH bande, au nat. s.

arg.).

Prickel (en pal, arg. s. az.).

Radelkhofer [arg. s. gu., soutenue

d'un tertre).

Deux niasses à picotons,

Aresisger de Tûrgenfelt (en sautoir,

arg. s. sa.).

BiscHOFSRODA (id., Sa. s. or).

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

Cappel (von) ou Capellen de Wallen-

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

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

Damf.n (id.,id.).

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

Greul de Wamersbach (id., arg. s.

gu.).

Keyl (id., or s. az.).

Massis (or s. az., en sautoir, les bouts

des manches liés par ruban de gu.).

SoNViCHO (en sautoir, arg. s.gu.).

Steding^/(Z., or s. gu.).

Stedixgk (id., id.).

Trois masses à picotons.

Breust (gu. s. arg.)

.

Haller dit Mûntzmeister (accostées

gu. s. arg.).

Macé de la Barbelais (une en pal,

2 en sautoir, or s. az.).

Masse à picotons extraordinaire.

Frânzl de Vesteneck (le manche brisé

s. le milieu, la tête en bas, l'extré-

mité du manchemunie d'un anneau

dans leq. est passée une courroie en

forme de chevron).

Masses à picotons tenues par un
meuble.

Arnoldy (ten.par lion).

Behamb (au bout de laq pend une

boule à picotons, ten. s. épaule par

Jiomme issant).

Berner (ien. par sénestrochère).

Mazzuchelli (ten. par chevalier ga-

lop.).

RiCHTER (ten. des deux mains par che-

valier passant).

KzYKowsKY de Dobrzicz, 3 (ten. par

sénestrochère).

MASSE A PICOTONS BRO-
CHANT SUR DIVISION.

HoFER (ten. par homme issant, broch.

s. parti).
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MASSES A PICOTONS ACCOM-
PAGNANT DES PIÈCES.

Bordure.

MoRGONSTJERNA, 2 (en sautoir).

Spôrlin, 2 (id.).

Stedingk, 2 (id.).

Chef.

DiEST (van).

Fasce.

Brusse (de) dit DE LOEN, 3.

RiETVELT (van).

MASSES A PICOTONS ACCOM-
PAGNANT DES MEUBLES.

Aderen, 2 (en sautoir, enfilant un
annelet).

Krogh, 4 (rang, en fasce, supp. par
mur crénelé d'un château).

Massa (de) (ten. par lion, ace. 3 monts,

croisette bordée et 2 étoiles).

Peine (ace. marteau).

Seuring, 2 (en sautoir, ace. 2 étoiles).

SoMOZA (ten. par sénestrochère, ace.

6 dés, 3 fleurs de lis et 2 fasces

ondées).

SuERiNG, 2 (en sautoir, ace. 2 étoiles).

ARMES NON COMPLÈTES

MASSES A PICOTONS CHAR-
GEANT DIVISIONS ET
PIÈCES.

Sur bande.

COLMAR (s.).

Sur chapé-ployé.

Spitzel auf Eberstall (ten. par grif-

fon, s.).

Sur chef.

AVeliaminoff-Zernoff (n. s.).

Sur coupé.

Fantoni (ten. par chevalier posé s.

terrasse, s.).

Hruby (n. s.).

Kiener (ten. par chevalier issant, s.).

KOLB (s.).

Riss (ten. par chevalier issant, s.).

Riss (ten. s. épaule par homme armé
issant, s.).

ScHÔNHUEBfffM.^ja»- homnie issant, s.).

Selvatici (ten. par femme nue, s.).

Sur parti.

Bouille (del) (ten. avec bouclier par

sauvage, s.).

Daalen (van) (le bout terminé en

triangle vidé, s.).

EcK (ten. par sauvage, s.).

RoTHE (ten. par lion, s.).

Sur tranché.

Bauerle (von), 2 (en sautoir, s.).

MASSES A PICOTONS ACCOM-
PAGNANT DES PIÈCES.

Bordure.

Brinkmann, 2 (s. éc. 3).

Chumacero (ten. par 2 bras armés, s.).

GoLAWiTZ (ten. par chevalier issant, s.

coupé).

Bordure écartelée.

Albert de Luynes de Brantes (s. stir-

le-toiit, n. s.).

Chef.

Mazza (ten. par sénestrochère, s.).

Sarras <^s.).

Écusson.

Djurklou, 2 (en sautoir, n. s.).

Fasce.

Rackmann, 2 (en sautoir, n. s.).

DICT. HER. t. IV. 19
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ARMES ÉCARTELÉES

Svir écartelé 1 et 4.

Dreyer, 2 (en sautoir, s.).

Hartmann (von) (ten. par chevalier, s.).

KiRCHBERG, 2 (en sautoir, s.).

Mayenstein (soutenue d'un tertre,

broch. s. coupé, sj.

RosENSTEiN (von) (tcn. par lion, s.).

SCHMÔGER AUF AdELSHAUSBN (id., S.).

ScHÔNHUEB (ten. par homme issant, s.).

ScHvvENDENDÔRFFER (ten. par lion,

broch. s. taillé, 8.).

ZuccoNi (ten. par sénestrochère, s.).

Sur écartelé 2 et 3.

Muller-Massis, 2 (en sautoir, s.).

Ramung de Romeck, 2 (id., s.).

Schwendendôbffer (ten. par lion,

broch. s. taillé, s.).

Talientschger (ten. par homme armé
s.).

Winkler de Schwendendorf (ten. par

lion taillé, broch. s. taillé, s.).

Sur écartelé 1.

KoHLKYS de Stainfurt (ten. par grue,

broch. s. coupé, s.).

Sur écartelé 2

.

Schenkel de Hopfenohe (ten. par

homme issant, s.).

Sur écartelé 3.

Grazioli (s.).

RiPKE (n. s.).

Sur écartelé 4.

Dercsenyi de Dercseny (ten. par sénes-

trochère, s.).

Olne (en pal, s.).

Spitzel AUF Unterspan (ten. par grif-

fon, s.).

Sur écartelé en sautoir.

Alth (ten. par chevalier issant mouv.

d'une couronne, s. éc. 4, s.).

Sur sur-le-tout.

Bràndstrôm (ten. par sénestrochère,

n. s.).
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MASSUE

La massue étant l'arme habituellement portée par les sauvages héraldiques,

nous ne cataloguerons pas ici les massues portées par des sauvages, afin de ne pas

allonger démesurément notre travail : ces meubles sont déjà catalogués à l'article

Sauvage, tome II, page 189.

ARMES COMPLÈTES

Une massue.
Ladoux (en pal, or s. az.).

Mazzuchelli (en bande, or s. az.).

Sales (en barre, au nat. s. sin.).

Deux massues.
Bardoy (en sautoir, gu. s. or).

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

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

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

Trois massues.
Adami (posées en éventail, or s. az.).

Clippele (de) (arg. ». gu.).

Clippele (de) d'Olmen (gu. s. or).

Desmassues (en pals, or s. az.).

Kluppel (or s. az.).

Maza de Lizana (au nat. s. arg.).

Mazzinghi (rang, en fasce, arg. s. az.).

Tanqueray (or s. gu.).

Textoris (gu. s. or).

Massue extraordinaire.

Jourdain (en bande, chargée d'une

aigle).

Massues tenues par des meubles

autres que des sauvages.

Arot (ten. s. épaule par Centaure).

Beckeman (à laq. est attachée une ban-

derole, ten. par vieillard issant

d'une terrasse).

Bésan (ten. avec sabre par 2 bras sor-

tant d'une couronne).
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Bopp (ten. s. épaule ])ar homme à

jupe).

Clouck (ten. par sénestrochère issant

d'une nuée).

Engelhaus (sommée d'une étoile, ten.

par ange).

Fort (ten. par lion).

Held (brandie au-dessus de sa tête

par vieillard issant).

HiLDEBRANDT (ten. par sénestrochère).

JUDENKIRCH (id.).

Massot ((ten. s. épaule par lion).

Massoau,3 (ten. par 3 poings dextres).

MûLLNERf/e/î. avec arc par Centaure).

Petter (tey%. par ours rainp.J.

ScHMOLL (ten. avec grenade allumée

par homme).

Schwaiger (ten. avec coupe couverte

par homme).

Segersdorp (van) (ten. s. épaule par

More).

SiMONT (ten. jmr lion).

SissA (ten. s. épaule })ar lion).

Vos (de) (ten. par renard).

Combinaisons extraordinaires.

Bavera (ten. par bras qui frappe che-

val passant).

Greimolt (ten. 2}ar Hercule combat-

tant Cerbère).

Lay (ten. par homme assommant lion).

BIÛLLER (brandie par garçon assis s.

luup courant).

PoRRAs (à laq. est attaché un chien par

une chaîne).

MASSUES CHARGEANT DIVI
SIONS ET PIÈCES.

KoLBE, ii (en sautoir, s. coupé-enclavé)

.

MASSUES BROCHANT SUR
DIVISIONS.

Gybland (van), 2 (en sautoir, hroch. s,

coupé).

Kemphen (ten. par sénestrochère, hroch.

s. tranclié-enclavé).

KoLBE (le manche en bois et croisé

d'une traverse, hroch. s. coupé).

KuLBiNGER, 2 (ten. de chacune des

mains par homme issant mouv. d'un

tertre, broch. s. parti).

Wendel (ten.par homme issant,broch.

s. parti).

MASSUES ACCOMPAGNANT
DES PIÈCES.

CoDDE, 3 (acc. bordure).

Maillet, 3 (acc. chevron).

Massues (des), 3 (rang., acc. fasce can-

nelée du côté dti chef de 3 pièces).

Mensing (ten. avec pierre par homme
issant, acc. fasce).

MASSUES ACCOMPAGNANT
UN MEUBLE.

Badol de Forcieux, 2 (oi sautoir, acc.

tête d' Argus).

CoDDE, 2 (id., brochant s. flèche).

MASSUES ACCOMPAGNANT
PLUSIEURS MEUBLES
PAREILS.

Mazzinghi ni Maestro -Paradiso, 3

(rang, en fasce, acc. 2 croisettes).

Orlandini (acc. 2 croissants).

MASSUES ACCOMPAGNANT
PLUSIEURS MEUBLES
NON PAREILS.

Beudarino (ten. par ours issant d'une

tour, acc. 3 étoiles rang.).

Beuker (ten. par bras, acc. tronc

d'arbre terrassé).

CoRBiNEAU (tett. 2)ar sénestrochère, acc,

serpe7it traversé de 2 épées).

Dessewffy de Czernkk (id., acc. crois-

sant, étoile et aigle).

EspouRRiN, 2 (en sautoir, acc. 3 têtes

de More, .V épées et couronne à

9 perles).

Manessy (s. laq. s'appuie athlète, acc.

palmier. Turc abattu et 3 étoiles).

Mariassy de Markus (brandie par

chevalier issant mouv.d'une de 3 col-

lines, s. les 2 autres 1 tige de roses).

Masbou, 2 (en sautoir, acc. 3 hesants

et rencontre de bœuf ou de cerf).

Massue (le) de Malitourne (acc. crois-

sant et 2 trèfles).

Robin (ten. par main issant d'une

nuée et acc. croissant).
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RuiTTE (le), 2 (en X, ace. 2 poissons et

gland).

TuTEL DR GuEMY (ucc gaiitelet,3 lances

brisées et coutelas).

ViTU DE Kerraoul, 2 (en sautoir, ace.

croissant et 3 qnintefeuilles).

ARMES NON COMPLÈTES

MASSUES CHARGEANT DIVI-
SIONS ET PIÈCES.

Sur chef.

Mattarei-lo (ten. par Jionune issant,

n. s.).

Neveue d'Aiguebelle, 3 (s.).

Sur coupé.

Codde, 2 (en sautoir, n. s.).

Gode, 2 (id., n. s.).

Dumas, 2 (id., n. s.).

Kirgener de Planta (ten. par dextro-

cJière, n. s.).

Krieger (n. s.).

Lakeman (ten. par More issant, s.).

Massol (ten. par sénestrochère mouv.

d'une nuée, s.).

Paredis, 2 (en sautoir, s.).

PizoN, 2 (id., s.).

Sur écusson.

Caissoti di Roubion (ten. par sénestro-

chère, s.).

MiLKAU (ten. par lion cour., s.).

Pagani, 3 (ten.par 3 lions léop. Vun s.

Vautre, s.).

Sur franc-quartier.

Follet (de), 3 (s.).

Sur parti.

Gorani-Panigarola (ten. levée par

homme issant, n. s.).

Hermann (ten. par chevalier, s.).

Herrmann (ten. avec épée par cheva-

lier, s.).

Ibanez, 2 (accostées, charg. chacune

d'une moucheture d'hermine, s.).

Klûpfel, 2 (en sautoir, s.).

Krapp (ten. par Hercule, s.).

Zierotin (ten. par lion cour. s. tertre,

s.).

Sur tranché.

Garrette (s. laq. s'appuie lion, s.).

MASSUES BROCHANT SUR
DIVISIONS.

Massonneau (en pal, broch. s. coupé-

ondé).

Stancardi (id., broch. s. coupé).

MASSUES ACCOMPAGNANT
DES PIÈCES.

Barre.

AccoNCi (n. s.).

Bordure.

Mazo (ensanglantée, brandie par bras

issant, n. s.).

Teijeiros, 3 (ten. par 3 hommes armés,

n. s.).

Zutphen-Adeler (de) (ten. par sénes-

trochère, n. s.).

Chef.

Arquolesi (brandie par sénestrochère,

s.).

Lenzoni, 2 (suspendues aux branches

d'un pin arraché, s.).

Reinlein de Marienburg (accolée d'un

serpent se désaltérant dans une

coupe, s.).

Saporiti, 2 (brandies par 2 lions

n. s.).

Masola (ten. par lion, s.).

Chef retrait.

HuLiN (s. laq. s'appuie Hercule, n.

s.).
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Chevron.

Bedeau ()i. s.).

Crompe (de la) de la Boissiere (ten.

par lion, ». s.).

Mâche (de la) (ten. par main, n. s.).

Fasce.

Dufriche-Desgenettes (accolée d'un

serpent, s.).

Hille (ten. par homme issant, n.

s.).

ARMES ÉCARTELÉES

Sur écartelé 1 et 4.

Binder (von) (ten. par lion, n. s.).

Grimming de Niedernrain (ten. par

bras, s.).

Grimming de Stahl (id., s.).

Haider (teti. par homme issant, s.).

Hartmann de Haugstorf (ten. s. épaule

par homme cVarmes issant, n. s.).

Hess de Hessenbach (ten. par Hercule,

s.).

Krafft von Festenberg dit von Ebin-

GEN ou dit VON Ebing (ten.2)ar sénés-

trochère, s.).

Krafft von Festenberg auf Frohn-

BERG (id., s.).

Lesné-Harel (ten. par lion, n. s.).

Melander de Holzappel (id., s.).

Pruckner (ten. par ours, s.).

Slins, 3 (rang, en barre, s.).

Soiron (de) (ten. ^j«r jeune homme
issant, s.).

Weiss de Sternsee (ten. des deux

mains s. épaule par More, s.).

Sur écartelé 2 et 3.

Castéras de Montesquiou, 3 (s.).

Castéras de la Rivière, 3 (s.).

CastérasSourniac de Montesquiou, 3

(s.).

DooRNiK (ten. par lion entouré d'une

haie d^osiers avec barrière, n. s.).

Flachsbinder (n s.).

Mantin (ten. par bras, s.).

Mazarredo, 2 (accostées, n. s.).

RoccA Saporiti, 2 (ten. par 2 lions

affr., n. s.).

Stàffelin de Hàrtenstein (ten. par

lion s. tertre, s.).

Sternsee-Aebinga de Humalda (ten. s.

épaule par More, s.).

Ueberacker de Sieghartstkin (ten. par

sénestrochère, s.).

WiLDEisEN (ten. par lion cour., s.).

ZuTPHEN (de) (ten. par sénestrochère,

broch. s. taillé, s.).

Sur écartelé 1.

BoDELiN (traversant cuirasse, n. i>.).

Ursini de Rlagay (ten. par ours, s.).

Sur écartelé 2.

Castéra d'Artigues, 3 (s.).

Luppus (ten. par sénestrochère, s.).

Sur écartelé 3.

Leonhardi (ten. par Africain, s.).

Sur écartelé 4.

GrATIEN {S.).

Sur sur-le-tout.

Bydeskuty d'Ipp (la tête ouverte en

forme de grenade et remplie de

grains, ten. par griffon, s.).

Krafft von Festenberg (ten. par

sénestrochère, n. s.).

Nassau de Holzapfel (brandie par

lion, n. s.).
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TÊTE DE MASSUE

ARMES COMPLETES

RiTTER, 3 (d'ov, à picotons d'arg., s. az.).

ARMES NON COMPLÈTES

GrONSFELdDiePENBROICK de LlMPURG-

SoNTHEiM, 5 {s. Champagne, n. s.).

Hohknlohe-Bartenstein-Jaxtburg , 5

(posées 3 et 2, ace. Champagne, n. s.).

Lôvvenstein-Wertheim Freudenberg, 5

(s. coupé et parti, n. s.).

Pûckler-Limpurg, 5 (s. Champagne,

n. s.).

Sayn-VVittgenstein-Hohenstein,5 face.

écusson, n. s.).

SoLMs- Braunfels, 5 (s. coupé, n. s.).

ARMES ECARTELEES

Etzdorf (en forme de losange, fascée

coutre-fascée, s. éc. 2 et 3, s.).

Jansens de Ritter, 3 (à i)icotons, s.

surle-toiit, s).

RechterenLimpurg (van), 5 (s. éc. 2 et

3, n. s.).

Rechteren-Limpurg (van) d'Almelo, 5

(id., n. s.).

Schenk de Limpurg, 5 (s. éc 2 et 3, s.).
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i u mum M LoiPiES

ARMES NON COMPLETES

Djke (s. divisé en chevron, n. s.)-

Elus de Byfleet (s. croix engrêlée,

n. s.).

Shaw (s, canton, n. s.).

WooD DE Hatherley (brochaut en pal

s. écartelé).

WooD BARON Hatherley (id , id.).
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EMBARCATIONS

ARMES COMPLETES

Une embarcation.

Anckarhjelm (vaisseau à 3 mâts vog.

s. mer, au nat. s. az.).

Arnau (vaisseau au nat., voguant s.

mer agitée d'az., s. arg.).

Baad (canot, sa. s. or).

BoTH (canot, gu. s. arg.).

BoTH (canot, vog. s. mer, arg. s. az.).

BoTHMER (canot, arg. s. az.).

BoTHMER (canot, sa. s. arg.).

BouDET (bateau sur rivière posée en

fasce).

Bruyne (barque à un mât et une voile,

or s. az.).

Buis (navire dit buis vog. s. mer, la

proue j)ortant pavillon hollandais)

.

BuRCHELLATi (burquc à un mât flottant

s. eau derrière terrasse)

.

BuYs (navire dit buys, à 1 mât et

1 voile, vog. s. mer, au nat. s. arg.).

BuYSKES (barque à 1 mât et 1 voile,

dite bais, vog. s. mer d'az., au nat.

8. arg).

Chapais (vaisseau à l'antique à 3 mâts,

sa. s. arg.).

Gloux (du) (vaisseau à 2 mâts vog. s.

mer, au nat. s. arg.).

EcHLiN (galère antique, sa. s. or).

Flotte (chaloupe s. mer d'arg., sa. s.

az.).

Galliot (galiote, or s. az.).

Galliot (id., arg. s. or).

Groot (navire vog. s. mer, au nat. s.

arg.).

Hennin (vaisseau à 3 voiles vog. s.

mer, arg. s. gu.).

Herail de Brisis (navire flottant s. des

ondes, or s. az.).

Hermé (vaisseau de sin., les fanions de

gu., s. arg.).

HiERRE (canot, au nat. s. arg.).

HoBOKEN (van) (vaisseau à 3 mâts,

or s. az., vog. s. mer de sin.).

HoLK (barque à 1 mât vog. s. mer, sa.

s. or).

HoLLENDER (navirc s. eau â'arg., au

nat. s. az.).

Hoogerdeure(van) (navire désemparé,

arg. s. az.).

Jederlinich (barque d'or vog. s. mer

agitée au nat., s. gu.).

Kniphorst (barque vog. s. mer, à

1 mât, 2 voiles et 1 pavillon).

Knutson (canot, or s. gu.).

KuiL VAN Trojen (galère antique à

3 mâts vog. s. mer).

Lier (la) (vaisseau à 2 mâts, au nat. s.

az., vog. s. mer de sin.).

LoDZiA (nacelle, or s. gu.).

Lodzia-Poninski (id., id.).
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I

Martini dit di Roffo (barque avec ses

avirons, or s. sin.).

MiLKUscHiTZ (vaisseau à 1 mât vog. s.

mer, au nat. s. az.).

Nantes de Pierredon (vaisseau d'or

vog. s. nier (Varg., s. gu.).

Nauta (vaisseau à 3 mâts vog. s. mer,

... s. ...).

Navander (galère, or s. sin.).

Navaroli (galère vog. s. mer sous un

ciel).

Navis (barque à 1 mât vog. s. mer,

arg. s. az.).

NiELLY (vaisseau au nat., vog. s. mer

au nat., s. arg.).

NoLHAC (vaisseau d'or vog. s. mer

d'arg., s. oz.).

DoNNELL f^a^ére à Cantique,ors gu.).

Olalde (vaisseau de haut bord vog. s.

mer d\iz., au nat. s. arg.).

Olalde (id., la mer au nat., or s. az.).

Passelaygue (navire, arg. s.az.).

Periche (galère d'or, matée, voilée et

pavillonnée d'arg., or s. az ).

PiLHOTTE (vaisseau d'or, s. flots d'arg.,

s. az.).

Pleckrr ou Pleckher (vaisseau à

7 canons, 3 mâts, s. az.).

Plecker de Pleckersfeld (vaisseau à

3 mâts, au nat. s. az.).

PoNiNSKi (nacelle, or s. gu.).

Prince (vaisseau à 3 mâts, au nat. s.

arg.).

Rivière (bateau de sa. s. rivière d'arg

.

s. az.)

RocHUssKN (vaisseau à l'antique vog.

s. mer, au nat. s. az.).

ScHiPMANS (galion à 3 mâts vog. s.,

mer).

ScHUYT (canot flott. s. eau, au nat. s.

arg.).

Troyen (van) (galère à 3 7nâts vog. s.

mer, au nat. s. arg.).

Vivier (du) (vaisseau, .sa. s. arg.).

VouoA (vaisseau à 3 mâts, s. mer, or

s az.).

WoiSLAWKi (navire à 1 mât et 1 voile,

s. mer, au nat. s. gu.).

Wouters (navire à 3 mâts, or s. az.,

vog. s. mer de siu.).

Une embarcation montée.

Baad (ranot monté par femme).

Bailliot (bateau monté /jar batelier

assis, vog. s. mer).

Bezisky (canot monté par homme
d'armes issant ten. de chaque main

flèche).

Fehr (barque montée par homme s.

rivière dans village).

FôHR (canot monté par homme, s.

mer).

Hartingh (canot d'où mouv. cerf nais-

sant).

Olferts (vaisseau marchand du

XV^ siècle dit Koggeschip, monté

par homme debout).

Seewer (barque montée par homme,

vog. s. mer).

Slepotizka de Slepotiz (canot monté

par chevalier).

Stier (canot en bande, soutenant tau-

reau).

Strusshjelm (barque à 1 mât montée

par 3 rameurs s. mer).

Trois embarcations.

Allemand (vaisseaux m. ord , or

liabillés d'arg. s. az.).

Baad (canots, l'un s. l'autre, sa. s. or).

Baad (canots, id., montés chacun par

3 hommes).

HuTSCHLER (canotx, gu. s. sa ).

Embarcations extraordinaires.

Baat (canot, la proue et la poupe som-

mées d'une queue de paon).

Barque (barque ayant 3 étoiles dans

les cordages)

Bat (canot, la proue et la poupe som-

mées de 3 plumes de paon).

Laski ou LoNSKi (barque à 1 mât

sommé de 3 plumes de paon).

Lovo-Caietani (barque de rivière dans

un pagsuge).

Modderman (bateau en forme de mai-

sonnette à roue de moulin et chemi-

née flotta>it s. nier).

Segkerde Mestenbach (barque à l'an-

tique portant s. la proue et s. la

poupe une maisonnette).

Sers (navire vog. s. mer et portant s. le

pont tonneau, caisse et ballot).
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Smackers (de) (belandre, le mât sommé Fascé-ondé.

d'une couronne). Sanï (van t') (barque à 2 petits pavil-

ToNGEREN (van) (nacelle soutenant les lons).

serres d'une aigle épi. et brochant s. ScHiPMACKER (vaisseou à 1 mât et

la queue). 1 voile vog. s. fascé-ondé).

Utrecht (van) (canot traînépar cygne Strepe (van der) (barque à 1 mât,

s. une eau). id.).

VVeyher (vaisseau antique portant

ime maisonnette s. la proue). EMBARCATIONS ACCOMPA-
Willaumez (vaisseau entouré d'un GNANT UN MEUBLE.

cercle de réflexion). Aviron.

Sursee (canot en bande ace. aviron en

EMBARCATIONS CHAR- barre).

GEANT UNE PIÈCE. Thannhausen (canot en barre broch. s.

Sur bande. aviron en ba?ide).

Comte (le). 3 (vaisseaux). Étoile.

Sur coupé-ondé. Captei.li (vaisseau vog. s. mer).

HoocHBOOT{'c«MO< S. mer). Galet (id.).

Meslé (id).

EMBARCATIONS BROCHANT Maires=e (id.).

SUR DIVISIONS. Pouget (id.).

Sur coupé. Zaffron (id. à 2 mâts, la proue levée).

Bellaert (barque à 1 mût, ace. For- Meubles divers.

tune soutenue par une houle flottant Bonnaire (nacelle matée, voilée et

s. mer). pnvillonnée vog. s. mer, ace. tête de

Sur parti. Borée).

GÛNDELL (gondole d'or à 3 rames, Marani (vaisseau vog. s. mer, ace.

broch. s. parti az. et gu.). Comète).

0' Learie (galère à 3 mâts, ace. lion

EMBARCATIONS ACCOMPA- léopardé).

GNANT DES PIÈCES. Skaramangas (galère à Vantique tou-

Bordure. chée j)ar sénestrochère iss. d'une

Kàh.ne, 3 (canots, Vun s. Vautre). nuée).

Struensee de Garlsbach (vaisseau Wagner (canot s. eau, ace. roue).

vog. s. mer).

Bordure chargée. EMBARCATIONS ACCOMPA-
Bernuy, 2 (vaisseaux à 3 mâts voguant GNANT PLUSIEURS
Vun s. Vautre, chacun s. unemer, la MEUBLES PAREILS.
bord, à 8 coquilles). Deux étoiles.

Bernuy de Carmaing de Foix, 2 (id.). Durand (vaisseau à 3 mâts).

Gallye (galère, la bord, à 8 tour- Saint-Martin (galère).

teaux). : Trois étoiles.

Chef. Nauve (de la) (navire).

Nault (navire). ScHUYT (canot).

Reinaud (id.). Werner (navire du moyeti âge sans

Chevron. mâts).

BooDT (de) de Lisseweghe, 3 (canots). Meubles divers.

Deux fasces ondées. AviLÈs (vaisseau à 3 mâts vog. s. mer
Evertsen, 3 (barques à 1 mât, 2 et agitée ace. 2 tours reliées par une

1). chaîne).
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BoNiG, 2 (canots posés s. plage, ace.

2 pêcheurs dans une mer).

Llentes (navire vog. s. mer, acc.7 roses

rang, en demi-cercle).

Oberriedern (canot, ace. 2 rames en

pals, broch. passées dans 2 an-

neaux).

ScHiFF (vaisseau s. mer, ace. 2 crois-

sants).

EMBA.RCA.TIONS ACCOMPA-
GNANT PLUSIEURS
MEUBLES NON PAREILS.

Backter (canot ace. aviron, croissant

versé et 2 étoiles).

Barcelo (vaisseau à 3 mâts vog. s,

mer agitée, ace. 3 étoiles rang, en

chef, la mer chargée d\me tête de

Sarrasin, le col traversé d'un bade-

laire).

Bergada (navire vog. s. mer, ace.

rocher su/)p. échauguette sommée
d'une croix de Lorraine).

BouTiNY (navire à 3 mâts, ace. crois-

sant et étoile).

BojAcoviCH (vaisseau de guerre mouv.

du flanc sén., ace. château mouv. du

flanc dextre, s. mer, ace. étoile et

constellations).

Charles (bateau, le mât baissé, ace.

croissant entre 2 ailes fascées).

DoLHOPF AUF Zaggrabia (vaisseau s.

mer, dans paysage avec église, ace.

homme issant à tête de .Janus cour.

issant d'une couronne et ten. clé).

Fex (du) (galion s. mer agitée, ace.

2 dauphins et 5 étoiles).

Haye (de la) (vaisseau ace. étoile et

ancre).

Magy (vaisseau s. mer, ace. croissant

et 2 étoiles)

.

MuNCK dit Schefbach (canot ace. avi-

ron et supp. 2 lions naissants et

adossés).

0' Malley (galère, ace. sanglier et

3 arcs tendus encoches).

Schuller de Rosenthal (vaisseau s.

mer vog. s. mer, ace. sénestrochère

ten. 3 roses naturelles).

Sierra (canot vog. s. mer, ace. tour

enflammée et chevalier).

Vlachovicz (canot s. mer, ace. sénes-

trochère ten. sabre enfilant tête de

Turc et appuyés, le canot)-

ARMES NON COMPLETES

EMBARCATIONS CHAR-
GEANT DIVISIONS ET
PIÈCES.

Sur barre.

Wildschgo, 2 (barques accostées, n.

».).

Sur canton.

BoswELL d'AucHiNLECK (galère antique,

n. s.).

Stuers (de) (vaisseau naufragé posé s.

rocher, n. s.).

Sur chef.

Fairfax, 2 (vaisseaux se combattant,

8.).

FiTZWYGRAM DE WaLTHAMSTOW (vUtS-

seau de guerre anglais à 4 mâts

vog. s. mer, s.).

KoMMissAROW-KosTROMSKi (vaisseou,

s.).

Marqué (navire, s.).

Naucase (navire vog. s. mer, s.J.

Perrin (nacelle, s.).
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ScHOUT (chaloupe s. rivière, s.).

ScHUYT (canot, s.).

ScHUYT DE Castrigum (id., s.).

Shaw (navire marchand vog, s. mer,

n. s.).

Sur chef onde.

Hardinge (frégate française traînée

par frégate anglaise, s.).

Nelson-Nelson (vaisseau démâté s.

mer agitée, n. s.).

Pellew vicomte Exmouth (vaisseau

de ligne, n. s.).

Sur coupé.

Barry (vaisseau à 3 mâts vog. s. mer.

s.).

Bergen (van) (bateau à tourbe vog. s.

eau, s.).

Blom (navire à 3 mâts s. mer, n. s.).

Bressler (vaisseau à 3 mâts vog. s,

mer, s.).

Daumiller (navire vog. s. eau, s.).

Evertsen, 2 (barques à 1 mât vog. s.

mer, s.).

Fahrer (canot, s.).

Flosse (canot vog. s. mer, n. s.).

Frank de Flottenschild (vaisseau vog.

s. mer portant s. la proue lion

vamp. ten. sabre et drapeau, s.).

Geitler von Armingen (vaisseau à

3 mâts vog. s. mer, s.).

HoFMÛLLER (canot s. mer, s.).

Laskiewicz (navire à 3 mâts vog. s.

mer, s.).

Maas (barque à 1 mât vog. s. mer, s.).

Mamula (pont de bateaux 8. rivière,

n. s.).

Meer (van der) de Wys (galère à l'an-

tique, 8.).

Molo (de) (barque à 1 mât et 1 voile

vog. s. mer, n. 8.),

Molo (de) (id., montée par homme,

n. 8.).

Nauta (vaisseau à 3 mâts, s.).

NoRDENSKJOLD (canot, ti. s.).

Patino (vaisseau, n. s.).

Petré (galère, n. 8.),

RiEDL (barque vog. s. eau, n. 8.).

Ritter von Zahony (navire à 3 mâts

vog. s. mer, 8.).

ROMBERG (id., s.).

Rousseau (vaisseau vog. s. mer, n. s.).

Sané (demi-galère, s.).

ScHELLiNGER (navire s. mer, n. s.).

Schiffmann (canot à 2 avirons, 8.).

ScHOUTEN (barque à 1 mât et 1 voile,

^
s.).

SiGMUND d'Ilanor (vaisscau vog. s. mer
devant rocher, s.).

SzoLDRSKi (canot, s.).

Vassel (vaisseau, s.).

Veer (de) (canot s. fasce ondée, s.).

VooRSTEEGH (vog. S. mer, s.).

Sur coupé et parti.

Bonde de Bjôrnô (canot dont proue et

poupe sont sommées de 3 plumes de

paon, n. s.).

Gyllenstierna d'Eriksberg (nacelle,

n. s.).

Ippolito (d') (barque, n. s.).

Lago (barque à 1 mât vog. s. mer, s.).

RiCHARDSON DE Pencaitland (galère,

n. s.).

Sparre de Sôfdeborg (vaisseau à
3 mâts vog. s. mer, s.).

Sur croix.

James (vaisseau, n. s.).

Sur écusson.

Auvilliers de Ghampclos (vaisseau

vog. s. mer, n. s.).

Bonde de Bjôrnô (canot, la proue et la

poupe sommées chacune de 3 plumes

de paon, n. s.).

Bonde de Safwestaholm (id., s.).

PsiLANDER (nacelle, n.s.).

Puke (canot, n. s.).

Sur fasce.

Caron DE Fromentel (chaloupe à mât,

s.).

Felss de Hartenstein (barque s. mer
adextrée de rochers, s.),

LiCHTABBELL (vaisscau, s.).

ScHUYT (canot, s.).

Sur parti.

Bruyn-Princk (de) (vaisseau à 3 mâts

vog. 8. mer, s.).

Buchta, 3 (galères à rames l'une s.

l'autre, s.).

Fischer von Wildensee (vaisseau s.

mer agitée, s.).

Fockeday (demi-vaisseau, s.).
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Giui.iNi DELLA Porta (vaisseau à 3 mâts

vog. s. mer, n. s.).

GoDART (vaisseau s. mer chargé d'un

banc, s.).

Jalabert (vaisseau à 3 mâts vog. s.

mer, n. s.).

Malgrani de Montenovo (id.,n. s.).

Marckmann (von) und Lichtabbell

(navire, n. s.).

Nave (vaisseau vog, s. mer, s.).

Ohlenschlager (id., s.).

Passemar (vaisseau, s.).

Pedrsum (van) (vaisseau à 3 mâts vog.

s. mer, s.).

Schemerl de Leitenbach, 2 (canots,

n. s.).

TuRNHOUT (van) (voisseau à 3 mâts

vog. s. mer, n. s.).

EMBARCATIONS BROCHANT
SUR DIVISIONS.

Sur coupé.

Macpherson (galère).

Sur écartelé.

Horn (navire).

EMBARCATIONS ACCOMPA-
GNANT DES PIÈCES.

Bande.
Karnebeek (van) (vaisseau vog. s. mer,

n. s.).

Deux bandes ondées.

Hjàrne (barque, la proue sommée de

S plumes d'autruche, n. s.).

Barre.

WiRSEN (demi-vaisseau à 3 mâts, n.

s.).

Bordure.

Bernuy, 2 (vaisseaux vog. s. mer l'un

s. l'autre, ii. s.).

Campbell d'Aberuchill (galère, s.

éc. 2).

DuvALL (vaisseau à 3 mâts vog. s. mer,

s. éc. 3).

Gans (galère, s. franc-quartier).

Mac-Neill baron Colonsay (galère, s.

éc. 3, n. s.).

PuKE (canot, n. s.).

RiESGO (vaisseau vog. s. mer agitée,

n. s.).

Stewart de Grandtully (galère, s. éc.

2 et 3).

Bordure componée.
Hamilton lord Bargany (galère, s. éc.

2 et 3).

Julinl (galère antique vog. s. mer,

71. s.).

Bordure crénelée.

Campbell (galère, s. éc. 2 et 3).

Bordure denchée.

BooDT (de) de Lisseweghe, 3 (canots,

n. s.).

Bordure écartelée.

Campbell de Barcaldine (galère, s.

éc. 3).

Rayalin (barque, n. s.).

Sinclair d'Ulbsteh (vaisseau à 3 mâts,

s. éc. 1 et 4).

Bordure échiquetée.

Sinclair (vaisseau à 3 mâts, s. éc. 1,

n. s.).

Sinclair (id., s. éc. 4, s.).

Bordure engrêlée.

Sinclair de Longformacus (vaisseau,

s. éc. 1, n. s.).

Sinclair de Longformacus (id., s. éc.

4, s.).

Bordure en filière.

Kordenskôld (canot, n.s.).

Bordure à inscription.

Rabia (canot à 3 rames et 1 mât vog. s.

mer, s. jxtHi).

Canton.

Myers (vaisseau à rantique, s. mer, s.).

Chapéployé.
Blockhen (von) (vaisseau de guerre

décJiargeant tous ses canons, s.).

ï)F.CRET(vaisseau à 3mâtsvog.s.mer,8.).

Reinelt (vaisseau vog. s. mer, s.).

Stauber (galère de guerre à 3 canons,

s.).

VoRSTERN (barque vog. s. mer sous un

ciel, s.J.

Chef.

AuviLLiERS (vaisseau vog. s. mer, s.).

Beaumont (van) (vaisseau à Vantique,

s).

Belitsch (galère vog. s. mer avec

6 rameurs assis, s.).

Billeheu (vaisseau maté, s.).
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BoNNARDi (navire, s.}.

BoNVELLiER (raisseuN, s.).

BoUET-WiLLAUMEZY/d.. H. S.).

Campbell (galère, s. éc. 2).

Chighizola-Vicini (gallre, s.).

CoLOMiER (canot s. mer, n. s.).

CossERON DE ViLLENOisY (vaîsseau, s.).

Dalmas (navire vog. s. mer, s.).

DoLMiÈRES (galère «. des flots, s.).

Douglas de Castle-Douglas (galère,

n. s.).

Durand (vaisseau à 8 mâts, s. parti,

n. s.).

DuRAXD DE Fontmagne (voisseau vog.

sons des nuées, n. s.).

EcHLiN (galère à Vantique, s. éc. 1 et 4).

Fajiin (navire antique à 1 mût vog. s.

mer, s.)

.

Fiume (dal) (canot s. eau, n. s.).

Flotte (navire vog. s. mer, s.).

GiULiNi (vaisseau à 3 mâts vog. s. mer,

n. s.).

Gros (le) (vaisseau rog. s. mer, s.).

Hamilton de VVoodbrook (galère, s.

éc. 2 et 3).

HofmQller (canot s. mer, n. s.).

JuNOT duc d'Abranîès (vaisseau à

3 mâts, s. mer, s. éc. 3).

Kater (vaisseau vog. s. mer, s.).

LusK (galère, s.).

MoLO (navire à 1 mât vog. s. mer,

s. parti).

MosNERON (vaisseau vog. s. mer, s.

parti).

Nautonier (le) de Castelfranc (vais-

seau, s.).

Nordenskjôld (canot, n. s.).

Ray (le) d'Aérantes (vaisseau vog. s.

mer, s. éc. 3).

Silhouette (vaisseau vog. s. mer, s.).

Starck (canot à pavillon de Prusse, s.

coupé).

Stocart (vaisseau s. mer, s.).

Tribou (vaisseau s. mer, s.).

Tromp (vaisseau de guerre, n. s.).

Wittigen (vaisseau à 3 mâts vog. s.

mer, s.).

Chevron.

Desmousseaux de Givré (vog. s. mer,

n. s.).

DICT. HÉR., t. IV.

Galliot, 2 (galiotes, n. s.).

Lesgallery du Tailloux (galère, n. s.).

Mac Nab (canot avec ses avirons vog.

s. mer. s.).

Reyvaert (canot, n. s.).

PiEYvaert, 'i (canots, n. s.).

Croix.

GosMAO DE Kerjulien (vaisscau s.mer,

n. s.).

Falkenburg, 2 (nacelles, la proue et la

poupe sunun. de 3 plumes de paon,

n. s.).

Croix diminuée.

Abelic de Melada (galère, n. s.).

Croix engrêlée.

Sinclair de Caithness (vaisseau, s.

éc. J, n. s.J.

Sinclair de Caithness (id., s. éc. 4, s.).

Sinclair de Dunbeath (vaisseau, s. éc.

1, n. s.).

Sinclair de Dunbeath (id., s. éc. 4, s.).

Sinclair de Stevenson (id., s. éc. 1,

n. s.).

Sinclair de Stevenson (id., s. éc. 4, s.).

Croix pattée.

Anckarsward (galère à rames vog. s.

mer, n. s.).

Clerck (vaisseau à 3 mâts vog. s. mer,

s. éc. 3).

Sinclair (vaisseau à 3 mâts, s. éc. 1,

n. s.J.

Sinclair (id., s. éc. 4, s.)

Croix pattée alésée.

GiovAj:iELu(barque montéepar 2jeuties

Jwnnnes, s. éc. 2 et 3).

Écusson.

Desazars (vaisseau vog. s. mer, n. s.).

Mustatza (navire rog. s. mer,s.coupé).

Régnier de Gronau de Massa (galère

antique, s. parti).

Suchet duc d'Albufera (galère à

6 rames, n. s.).

Taube (vaisseau à 3 mâts, n. s.).

Fasce.

Jackson d'Arlsey (vaisseau vog. s.

mer,n. s.).

MiDDENDORFF (cunot à pemion, n. s.).

Sizzo DE NoRis (barque montée par
2 enfants qui se donnent la main,

n. s.).

20
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Thellani (barque iwrfant 2 enfants. Sautoir florencé.

n. s.). Wrangel de Sausis (barque à 2 mâts

Vignon(de) (vaisseau, n. s.). vog. s. mer, n. s.).

Fasce ondée. Sautoir patte.

Massalski (canot, n. s.). Lagerbjelke (nacelle, s. éc. en sautoir

Sautoir. 2, n. s.).

QuAST (navire à 2 mâts, n. s.). Sautoir taillé à facettes.

QuAST (navire à 2 mâts, n. s.).

ARMES ÉCARTELÉES

Sur écartelé 1 et 4.

BooDT (de), 3 (canots, n. s.).

Bosville-Macdonald (gaUre, n. s.).

Cockburn-Campbell (id., n. s.).

Dalrympi-e (id., n. s.).

Douglas Hamilton, 2 (id., 1 et 1, n. s.).

Edler von Edlersberg, 3 (canots, m.

ord., s. terrasse devant un ynont, s.).

GiovANELLizù Gerstburg (barque mon-

tée par 2jeunes hommes, s.).

Ham (canot vog. s. mer, s.).

HOUTTUYN (id., s.).

KoNOPKA (barque à 1 mât et t voile, s.).

Leidl (canot vog. s. mer, >i. s.).

Mac Donnell d'Antrim (galère, s.).

Marchant (vaisseati à 2 mâts, s.).

RuEDERER DE Greuzheim (canot ramé
par hotnme s. eau, s.).

Saint-Clair baron Sinclair (vaisseau,

n. s.).

Sinclair (id., s.).

Sinclair (id. vog. s. mer, s.).

Stjernskjôld (vaisseau à 3 mâts vog.

s. mer agitée, s.).

Tromp (vaisseau de guerre, n. s.).

Sur écartelé 2 et 3.

Alexander de Stirling (galère, n, s.).

Basset de Watermouth (vaisseau à

3 mâts, s.).

Bemont (van) (vaisseau à l'antique,

n. s.).

Bertrand de Geslin (vaisseau à 3 mâts

vog. s. mer, s.).

Campbell d'Argyll (galère, s.).

Campbell de Blythswood (id., s.).

Campbell de CarrickBuoy (id., s.).

Campbell de Greenwicu (id., s.).

Campbell d'Irvine (id., s.).

DoRFLEUT (vaisseau à l'antique à

2 mâts, S-).

Fannius d'Oud-Haarlem (id., n. s.).

FiTZMAURiCE d'Orkney, 2 (galères,let 1,

n. s.).

Gio\AîiELu(barque montéepar2jeunes
hommes, s.).

Gordon d'Aberdeen, 2 (galères, 1 et 1,

n. s.).

Grant de Ballindalloch (id., n. s.).

Hamilton (id., s.).

Hamilton d'Abercorn (id., s.).

Hamilton de Trebinshun (id., s.).

Kenny (vaisseau vog s. mer, s.).

Lastdrager (vaisseau à 3 mâts vog. s.

mer, s.).

LocKHART DE Lee (galère, n. s.).

Macpherson-Grant (galère, n. s.).

Merhart von Bernegg (vaisseau, s.).

Nevill d'Abergavenny (galère, n. s.).

Richardson-Bunbury (id., n.s.).

Ryning (vaisseau à 3 mâts vog. s. mer,

s.).

Saint-Clair (vaisseau, s.).
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Savage (galère, n. s.).

ScHEFFER (barque à 1 mât vog. s. mer,

s.).

Steinbûchel de Rheinwall (navire s.

mer sous un ciel, n. s.).

Stewart (galère, s.).

Stewart d'Arran (id., n. s.).

Stewart deGarrick (vaisseau, s.).

Stewart d'Orkney (id., s.),

Stuart-Menteth de Closeburn (galère,

n. s.).

WiNTER (de) (vaisseau à 3 mâts, s.).

WiNTER (de) (vaisseau à 1 mât s. mer,

s.).

Sur écartelé 1

.

Bjelkenstjerna (barque sans mâts s.

mer, s.).

CzEiKE DE Badenfeld (vaîsseau vog. s.

mer, s.).

Czeike de Badenfeld (grande galère

rog. s. mer, s.).

CzERVENKA DE Sebesthal (galère s.

mer, s.).

FiTZMAURiCE d'Orkney (galère, n. s.).

Fleming (vaisseau à 3 mâts vog, s.

mer, s.).

Fleming dk Liebelitz (id.. s.).

Sievers (barque à 2 mâts vog. s. mer,

s.).

Spens (canot, s.).

Wrangel de Sausis (barque à 2 mâts

vog. s. mer, s.).

Sur écartelé 2.

Alimonda von Mannentreu (vaisseau à

2 mâts vog. s. mer. s.).

Campbell d'Ardnamurchan (galère, s.).

Glodt (canot, la proue et la poupe

sommées chacune de 3 plumes de

paon, n. s.).

DuRiNG (nacelle, id., id., s.).

Ecker-Krauss (von) (vaisseau à 3 mâts,

n. s.).

Falkenberg (nacelle, proue et poupe

sommées de 3 plumes de paon, n. s.).

Giovanelli (barque montéepar2jeunes

rameurs, s.).

MiMEREL (navire vog. s. mer, s.).

Prenzel de Bucherfeld (vaisseau, s.).

ScHiFF (bateau montépar homme assis

ten. bâton, s.).

• Zamoiski (nacelle, s.).

Sur écartelé 3.

Anckarsvard (galère à rames vog. s.

mer, s.).

Bartholotti de Barthenfeld (navire

vog. s. mer, s.),

Beckford de Fo.vthill (galère, s.).

BoRSCH (von) und Borschod (canot s.

mer, d'oii est issant sirène ten. clé et

poisson, s.).

Gampbell de Breadalbane (galère, s.).

Gampbell de Gawdor (id., s.).

Gampen (von) (vaisseau à 3 mâts vog.

s. mer, s.).

Golomier (canot à pavillon prussien

vog. s. mer, s.).

Duwall (à 3 mâts vog. s. mer, s.).

Elias (vaisseau, s.).

HiERSCHEL DE MiNERBi (vaisscau vog. s.

mer, s.).

Kakonyi (nacelle, s.).

Ko\i,ER (barque à 1 mât vog. s. mer, s.).

Macalester-Loup (galère, s.).

Macdonald d'East-Sheen (id., s.).

Macdonald duc de Tarente (id., n. sj.

Mac Donnell (id., s.).

Mac Donnell (id., n. s.),

Macdonnell (id., s.).

Macklean (id., s.).

Maclaine (id., s.).

Maclean de Morvaren (id., s.),

Macleod (id.,s.).

Macleod de Rasay (id., s.).

Marinovjch (vaisseau à 3 mâts, s.).

Mayr (navire s. mer, s.).

Menschikoff (vaisseau à 3 mâts, s.).

Pflûgl de Lissinetz (navire à 3 mâts,

s.).

RiPKE (navire à 2 mâts, n. s.).

RoDiCH (vapeur de guerre vog, s. mer,

s.).

RuYTER (de) (vaisseau vog. s. mer, s.),

SiMÉON (galère vog. s. mer, s.).

Tandefelt (demi-vaisseau de guerre

s. mer, s.),

Willekes-Macdonald (galère, s.).

Wrangel d'Adinal (vaisseau à 3 mâts

vog. s. mer, s.).

Zehrer (barque à 1 aviron vog, s,

mer, s.).
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Svir écartelé 4.

Bengolea (vaisseau de haut bord, vog.

s. mer, s.).

Bigarré (navire vog. s. nier, n. s.).

Bordes (des) (vaisseau à 3 mâts vog. s.

nier, s.).

Gatala de Valeriola (id., s.).

Grudna-Grudzinski (nacelle, s.).

Leonhardi (vaisseau à 3 mâts vog. s.

mer, s.).

Ltjppis DE Rammer (navire de guerre

en action, s.).

Mackintosh DE Mackintosh (s.).

Motard (vaisseau vog. s. mer, n. s.).

Parente (id., s.).

Prenzel (id., s.).

Prenzel de Pentzig (navire à 3 mâts,

s.).

Saint-Julien de Villanes (nef, n. s.).

WiNTER (de) (navire à trois mâts, s.).

Wrangel de Salmis (navire, s.).

Sur sur-le-tout.

Adelaer (vaisseau de ligne vog. s. mer,

s).

Anckarstjerna (vaisseau sombrant

dans la mer, n. s.).

Aretin (vaisseau vog. s. mer, n. s.).

Barco (barque à 1 mât vog. s. mer, s.).

Bat (canot, la proue et la poupe som-

mées chacune de 3 plumes de paon,

s.).

Bonde (id., id., s.).

Bothmar (canot, s.).

B0THMER('«VZ., s.j.

Bovadilla (vaisseau, s.).

Campbell d'Ila (galère, s.).

PsiLANDER (nacelle, n. s.).

Stewart de Caithness (vaisseau, s.).

Struensee (id. vog. s. mer, s.).

Thurah (de) (canot, n. s.).
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VOILE DE iN/VVlRE

ARMES COMPLÈTES

Une voile.

Baillet (gonflée, attachée à une an-

tenne en fasce, or s. az.).

Baillet de Latour (id.).

Baillet de Merlemont (id.).

Ghabaux (ace. hordîire engrèlée).

Jacquier de LompretYîVZJ.

Overlander ou Oeverlander (trian-

gul. attachée à son antenne posée en

bande, arg. s. az.).

Vélo (da) (triangul., d'arg., attachée à

antenne d'or, s. gu.).

Trois voiles.

Boche (enflées, arg. s. gu).

Combinaisons diverses.

Beaumont, 3 (enflées et posées en

bande, au nat., brochant s. tranché

arg.s.gu.).

Busselot bu DoRDAL (broch. s. semé

d'étoiles).

Cesso (da) (ten. par femme nuè assise

s. colline).

Lemaitre de Beaumont, 3 (enflées

d''arg., posées en bande, brochant s.

tranché arg. s. gu.).

Materon (attachée à son antenne et

ace. rocher mouv. d'une mer).

Sarasin (gonflée, ace. 3 étoiles).

ARMES NON COMPLÈTES

Boncourt (ace. chef, s.).

Jacquier de Saint-Mih el (gonflée, ace.

chef, s.).

Overlander (ace. franc-quartier, s.).

Rouyer (s.).

ARMES ÉCARTELEES

Overlander (s. éc. 1 et 4, n. s.).
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PIJOLE DE NAVIRE

ARMES NON COMPLÈTES

Colomb (s. laq. est assise colombe ten.

ram. d'oUv., ace. chape ployé, s.).

CoNRiNG (id., id., ace. bordure, n. s.).

Prousteau de Montlouis (ace. chef, s.).

PuKEf's. coupé, ace. écusson, n. s.}.

ScHRÔDER (s. parti, ace. bordure, n s.)-

ARMES ÉOARTELÉES

Baudin (s. éc. 2 et 3, n. s.).

BoNSERi (proue de galère mouv. du

parti, munie de 3 avirons abaissés,

s. éc 2 et 3, s.).
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POUPK DE NAVIKE

ARMES NON COMPLÈTES

Brenton (s canton, s.).

ARMES ÉCARTELÉES

Bjelkenstjerna (posée de front, vog. s. mer, s. éc. 4, s.).
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MAT DE NAVIRE

ARMES COMPLETES

Carbasius (avec sa voile gonflée

sommé d'un guidon, ace. étoile).

Delmas (sa. girouette d'arg., s. or).

DujiAS (gréé et voilé, arg. s, az.).

Dumas, 2 (accostés, arg. s. az.).

et YocviE(de misaine avec sa rode gonflée

ten.par bras issant d'une nuée).

FocKE (d'or avec voile d'argent, s. az.).

Marey (avec ses cordages, accosté de

2 raies\

Thomas (id., ace. 2 aquilons).

ARMES NON COMPLÈTES

Berlier (à banderole, s. parti, s.).

Taleef ( avec agrès et pavillon, s. parti,

n. s.).

Toulon (de) (avec sa voile pliée, s. chef,

s.).

ARMES ECARTELÉES

GiROT DE Langlade (n. s.).

Marey MoNGE de Peluse (avec ses cor

dages, s. éc. 4, n. s.).

FocK (de misaine avec sa voile gonflée,

ten. par bras issant d'une nuée, s.

éc. 2, s.).
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AVIRON

ARMES COMPLETES

Backter (cicc. canot, croi.-tsaiit versé et

2 étoilea).

Dequeireaux (en bande, arg. s. c/n.).

Fischer de Teichstett, 2 (ace. 2 roses).

MoNCK dit Schefbach (broch. s. canot

qui stipp. 2 lions naissants et ados-

sés).

Oberriedern, 2 (broch. s. canot, passés

dans 2 anneaux).

RiEDER (posé S. VépanJe d'un lion).

RoLSHAUSE.v, "2 (en sautoir, arg. s.gu.).

RÛDiNGER, 'i (en sautoir, arc. 4 boules).

RuDOW (posé en hande, arg. s. az.).

SuRSEE (ace. canot brochant).

Thannhausen (id.)

ARMES NON COMPLÈTES

Lagerbjelke (ace. sautoir patte, n. s.).

Odeleben, 2 (en sautoir, s: divisé en

chevron ployé, n. s.).

Sauer von Ankenstein, 3 (posés en

pals, rang, en fasce, s. écusson, s.).

ARMES ÉCARTELÉES

HoLTZBERGER (ten. avec ancre renv.

par homme issant mouv. d'une cou-

ronne, s. éc. 2 et 3, s.).

HuBER (ten. avec épée par griffon, s. éc.

2 et 3, s.).

Ruedorffer(von), 2 (en sautoir, s. éc.

2 et 3, s.).

Seth (s. éc. en sautoir, 4, n. «.).
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D,m\n DIllSES raMECMKIKS

ARMES COMPLETES

Blom, 2 (gouvernails, en sautoir, ace.

giroflée tiyée).

Helmers,3 (timons de gouvernail, l'un

s. l'autre, sa. s. arg.).

Philbert, 2 (antennes, en sautoir, cha-

cune chargée d'une tête de lion).

RoDERSKÔLD (gouvemuH en pal, ace.

bordure).

ARMES NON COMPLÈTES

KiEi. (van) (charpente de navire, s.

coupé, s.).

WoBMA, 3 (timons de gouvernail posés

en fasce Vun s. l'autre, s. parti,

n. s.).

ARMES ÉCARTELÈES

BiCKER, 3 (timons de gouvernail, s. éc.

2 et 3, s.).

Ricker-Gaarten, 3 (id., s. éc. 1 et 4,

n. s.).

Boissel de Monville (gouvernail, s.

éc. 4, a.).

Dupont (gouvernail ten. par main
dextre. s. éc. 1 et 4, s.).

Salle (de la) (carène de navire, s. ée.4,

n. s.).
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ARMES COMPLÈTES

Un triangle.

Franc (en relief, or s. az.).

LiGAPASERi <vidé, or s. az.).

Madré (enlacé d'un lien, or s. az.).

ScHULMAN (vidé, sa. s. or).

Skolmann (id., id.).

Un triangle vidé sommé d'un

meuble.

Blotzheim (croisette latine).

Favarger (posé s. tertre et somm.

d'une croix latine).

Gauthey (croisette).

ScHÔLLY (posé s. tertre, somm. d'une

croix latine).

Walker (somm. d'une croisette).

Un triangle de forme extraordi-

naire.

AiZEN (touchant les bords de Vécu

et divisé en une losange et 2 demies

par 2 traits de sa., s. az.).

Brûsewitz (vidé, renfermant 5 flam-

mes, 2 et 3, la base enfilant i anne-

lets, le triangle ailé).

Eberstein (vidé et renv., fleurdelisé

aux angles, arg. s. az.).

EiTZEN (parti, le côté dextre tranché

d'arg. plein s. un parti d'arg. et de

sa., le côté sénestre taillé de sa. plein

s. un parti d'arg. et de sa.).

EiTZEN (d'arg. renfermant un autre

triangle d'arg, formépar 3 traits de

sa.).

Feri ou Feris (enflammé, s. leq. phé-

nix appuie le pied).

Geuder von Heroldsberg (renv., cha-

que angle orné d'une étoile).

Ghyben (demi-triangle muni au milieu

de la base d'un croc soutenant un
instrument en forme de table entail-

lée aux deux flancs),

Hamm (op den) dit Schoeppingk (vidé,

ace. chevron alésé qui y est attaché).

Pieczkowski (vidé, passé dans 2 anne-

lets).

Stromer de Reichenbach (échancré,

posé s. un angle, les extrémités fleur-

delisées, arg. s.gu.).

Ullersdorf (trèfle, vidé, posé s. un
angle, arg. s. az.).

Un triangle tenu par des meubles.

EcKHART (en relief, ten. par lion sou-

tenu d'une dalle carrée).

Maréchal (par 2 lions).

Un triangle vidé renfermant des

meubles.

Hubner (étoile).

Hylpen (posé s. un angle, chaque angle

or)ié d'un annelet, renfermant rose).

Kempen (van) (équerre).

Peetz (3 étoiles m. ord.),

Stommel (ayant une traverse parallèle

à la base, renfermant étoile),

Stûmel de Gleichburg (ayant 2 tra-

verses parallèles à la base et renfer-

mant étoile).

Un triangle chargé de meubles.

Coop A Groen (touchant les bords de

Vécu, posé s. sa base et chargé de

3 besants).

I
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DiTMAR (vidé, chaque angle chargé

d'une étoile).

Geoffroy (d'im soleil).

Habrais (renv. et vidé, d'or, chargé de

6 tourteaux de gu., s. .tin.).

Languet de Gergy (vidé et renv.,

chargé s. Us angles de 3 molettes).

Languet de Sivry (id.).

Plarius (sommet arrondi, parti,chargé

à dextre d'un proboscide, à sén. de

5 barres).

Valfray de Salornay (d'un soleil).

Deux triangles vidés et entrela-

cés en forme d'étoile.

Bartai.ier (or s. gu.).

Bertsche (soutenus d'un tertre, sa. s.

or).

BONCHAMPS (id.).

Gebusch (id.).

Kleinsorgen (sa. s. or).

Matthes (gu. s. sin.).

Mermod dit Correvon (arg. s. az.).

ScHULEK (s. tertre).

Tersa (or s. gu.).

Deux triangles extraordinaires.

Eytzen (petits auxquels est réunie en

bas une losange de telle sorte que le

tout forme ^m grand triangle).

Kleinsorgen (vidés, entrelacés, celui

dont le sommet est dirigé en bas,

privé de la traverse super., or s.gu.).

Rocx (mouv. des flancs et appointés

en cœur, arg. s. az.).

Deux triangles entrelacés renfer-

mant des meubles.

Barrême (molette).

Hartmann (boule).

Villages (cœur).

Waltinga (gland).

Trois triangles.

CiPRiANi ((/r s. az.).

BiLQUiN (arg. s. az.).

Bonnet de la Verdière (vidés, or s.

az.).

Gacheo (chacun chargé d'une tner-

lette).

Grenier (vidés, posés s. un angle, or s.

az.).

HôLTZLER (l'un s. Vautre, s'entretou-

chant et touchant les 4 bords de

Vécu, les 2 flancs de chaque triangl e

évasés, gu. s. arg.).

Inglois (or s. az.).

Plus de trois triangles.

Driburg, 7 (az. s. or).

Dluhomil, 4 (dont 3 en pairie, attachés

au premier par 3 traits, or s.

az.).

EcK, 6 (posés 3, 2, 1, gu. s. arg.).

Spee, 10 (les sommets en bas, 3, 2, 3, 2^

sa. s. or).

Ummersom (van), 6 (vidés, entrelacés,

2, 2, 2, en étoile et renfermant cha-

cun un annelet).

TRIANGLES CHARGEANT
UN MEUBLE.

Heimreich, 2 (vidés, entrelacés en

étoile, s. besant sommé d'une croix

tréflée).

Maurer von Gronegg (s. écusson char-

geant aigle cour.).

SEMÉ DE TRIANGLES SUR
LEQUEL UN MEUBLE
EST BROCHANT.

Arnex (lion).

Dulit (id.).

Kip (rose, les triangles en forme deV).

TRIANGLES ACCOMPA-
GNANT DES PIÈCES.

Achard ou Achards (des), 6 (vidés,

entrelacés, 2 et 2, posés 2 et 1, surm.

3 fasces abaissées).

Baderot ou Badorot, 3 (ace fasce).

Boutault, 3 (ace. 3 chevrons).

Clautrier, 4 (ace. sautoir).

Corkman, 2 (ace. fasce).

HouRS (des) (ten. par ours, ace. fasce

brochante)

.

Scholten, 3 (vidés, ten. par 3 sénestro-

chères, ace. bordure).

Storch, 3 (m. ord., aboutés et touchant

le bord super, de Vécu et les flancs

du chaussé, ace. chaussé-plogé).

Ummersom (van), 6 (vidés, entrelacés 2

par 2 en étoileet renfermant chacun

un annelet).

WiET, 3 (ace. chevron).
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WiNKEL (vidé, le sommet en bas, sommé
d'une couronne, ace. bordure à

inscription).

TRIANGLES ACCOMPA-
GNANT UN MEUBLE.

GuMBO, 2 (vidés, entrelacés en étoile,

ace javelot en barre).

Garidel, 2 (ace. croix de Calvaire

pattée et fichée).

Grange (de la) (vidé, ace. pleine lune).

Marck, 3 (ace. étoile).

Nau des Arpentis, 5 (ace. flamme).

Stevin (couché, entouré d'une chaî-

nette d'arpenteur).

Trigona (ace. comète).

TRIANGLES ACCOMPA-
GNANT PLUSIEURS
MEUBLES PAREILS.

Achttienhoven, 2 (vidés, entrelacés en

étoile, ace. 3 étrilles).

Balthasar, 2 (vidés et entrelacés, ace.

3 étoiles).

BouTELAUD DE Bourevaud, 4 (appointés

en croix, ace. 5 bouierolles)

.

EisENGRiEN (iiidé, ace. 3 étoiles).

GAUNiît face. 3 molettes).

Gauvain (id.).

Khiening (vidé, ace. 3 étoiles).

Krentzlin. 2 (vidés, entrelacés en

étoile, ace. 3 fleurs).

MoTTET, 2 (vidés, entrelacés en étoile,

soutenus d'un tertre et acc.2 étoiles).

Pan (vidé, ace. 3 étoiles).

ScHÔLLY, 2 (vidés, entrelacés en étoile,

soutenus d'un tertre, ace. 2 étoi-

les).

ScHULTEN (af) (acc. 3 étoiUs).

Urguet (id.).

ViGNEULLE (vidé, acc. 3 grappes de

raisin).

WiLDBERG (acc. 3 étoiles).

TRIANGLES ACCOMPA-
GNANT PLUSIEURS
MEUBLES NON PAREILS.

Ammann (posé s. un angle, sommant
l'une de 3 collines, acc. 2 clés et

croisette).

Balthasar (vidé, renfermant un autre

triangle vidé renversé et 3 étoiles m.
ord.).

Bans (vidé, posé dans l'ouverture

d'une porte et acc. 3 étoiles).

Barthemin (acc. 2 palmes et 2 cou-

ronnes de laurier).

Bôhmer (vidé, renfermant colombe et

acc. 3 étoiles).

Goenraats (vidé, acc. étoile et renfer-

mant rose).

Dady de la Reynière (vidé, acc.

2 étoiles et croisette).

Delheim (vidé, acc. gland et étoile).

Erquisia (percé en rond, acc. arbre et

bâton bretessé alésé en bande).

Galley, 2 (vidés, accostés, s'entretou-

chant, terminant le pied d'une croix

latine et acc. 3 étoiles).

Gonin, 2 (vidés, entrelacés en étoile,

renfermant cœur et acc. 2 rameaux
de laurier).

Grosbois de Soulaine (vidé, acc. co-

quille, croissant et 3 besanfs ran-

gés).

Harguet (acc. 3 étoiles et terrasse).

Knûsli (vidé, acc. 2 plumes à écrire,

renfermant étoile et acc. 3 étoi-

les).

MoNFËRRARi (vidé, dont sont mouv.

3 chaînes et acc. 3 étoiles rang.).

Munzinger, 2 (vidés, entrelacés en

étoile, soutenus d'un tertre, renfer-

mant trèfle et acc. 2 étoiles).

Plumettaz (chargé d'une tête de

lévrier et brochant s. 2 plumes à

écrire).

Saulx (du) (renv., chargé de 3 étoiles et

d'un croissant, acc. 2 saules s. ter-

rasse).

Schàffer (vidé, renfermant étoile et

acc. 2 étoiles et agneau pascal

passant).

ScHENK (grand triangle posé s. sa

base, touchant le bord super, et les

flancs de Vécu, chargé d'un lion

cour. ten. épée et acc. 3 grenades

allumées).

Spielberger (chargé d'un cheval nais-

sant et acc. 3 étoiles).
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Spilberg de Spilwall (ace. sénestro-

chère ten. épée, le coude appuyé s. un

roc, et ace. 2 boules).

ViERVANT (vidé, ace. croix latine et

4 aquilons).

WiESENREiTER (arg. s. or, remplissant

tout Vécu, ace. 3 besants rangés, Vor

chargé de 2 bandes et de 2 barres).

WiTTWER (en relief, ace. bâton en

barre accolé d'un serpent).

ZuBELiN dit SiBELiN,2 (vidés, entrelacés

en étoile, renfermant un cœur, ace.

2 étoiles et tertre sommé de 2 trèfles).

ARMES NON COMPLÈTES

TRIANGLES CHARGEANT
DIVISIONS ET PIÈCES.

Sur chapé-ployé.

Kleinsorgen-Schafhausen, 2 (vidés,

entrelacés en étoile, s.).

Sur chef.

Chabrignac de Condé, 3 (s.).

Madières de Vernoille, 3 (s).

Meister, "1 (vidés, entrelacés en étoile,

(n. s.).

Orgian (n. s.).

Sur coupé.

Dreyling (ten. par lion naissant, s.).

Elbers (vidé, n. s.).

Famet (n. s.).

Kleinsorgen-Rûthen, 2 (vidés, entrela-

cés en étoile, s.).

Leithold (percé en haut d'une hache.

s.).

Moering de Moering (soutenu d'un

pied et une boule suspendue à un fil

dans le triangle, n. s.).

NoNO (da), 10 (les pointes en bas, 4,3,2,

1, s.).

RuBiNi (double, entrelacé, ten. par
buste d'homme, n. s.).

RupPERT (vidé, n. s.).

SOERGEL (id., n. s.).

Stenger (id., n. s.).

Straler (id. et renv., cloué, s.).

Tracer (id., id. et bordé, s.).

Zeisolph (vidé, posé s. un angle s.

tertre, s.).

Sur écusson.

Eberstein (vidé, renversé, fleurdelisé

aux angles, s.).

Hermansson (renv , chargé d'une rose,

n. s.).

Sur fasce.

Warescowitz, 5 (posés s. leur jmnie,

s.).

Sur parti.

Brumer (vidé, n. s.).

Ghert (van), 2 (vidés, entrelacés, n. s.).

Hii.L (vidé, auquel pend couronne de

laurier, n. s.).

KlELMAN, 3 (s.).

Ludewig (vidé, n. s.).

Maes (van der) (n. s.).

MoRTMANS (vidé, posé s. un angle,

n. s.).

MOTTMANN (n. s.).

NoNio (vidé, n. s.).

Vader (id., n. s.).

Sur tiercé en fasce.

WiNKLER DE ROTTENBURG, 2 (vidéS, Vun

dans l'autre, s.).

Sur tranché.

Braun (s.).

Eckhardt (vidé, fleuronné aux angles,

s.).

TRIANGLES BROCHANT SUR
DIVISION.

Salamone di Nicosia, 2 (vidés et entre-

lacés en étoile, broch. s. parti, s.).
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TRIANGLES ACCOMPA-
GNANT DES PIÈCES.

Bande.
Vasquez-Pinas de Lowenthal, 18 (9 et

9, penchés, s.).

Bordure.
BiDEKAPS d'Aschenbach (posé s. sa

base, s. éc. 4).

Geffrier fn. s.).

Seckendorf (charç/é (Vune redorte,

H. s.).

Villaume, 3 (vidés, n. s.).

Wippenheim auf Haidhausen (bordé,

chargé d'une étoile et de 3 roses,

n. s.).

Chef.

Anfrie de Chauueu, 3 (s.).

Baghet (s.).

Barattieri, 3 (renr., 2 et 1, n. s.).

Besencenet (vidé, n. s.).

Bianchi, 2 (vidés, entrelacés en étoile,

u. s.).

Budande Russe, 2 (id., id., n. s.).

Fassati, 2 (n. s.).

Jossé-Lauvrains, 3 (vidés, ranr/. en

fasce, posés sur leur pointe, n. s.).

Chef denché.
Barret de Nazaris, 3 (n. s.).

Chevron.

Baillivy (n.s.).

KôNiG, 3 (vidés, s.).

Écusson.

KoLLONiTZ DE KoLLOGRAD (en relief, s.

coupé et parti, n.s.).

Fasce.

Cantoni (en relief, n. s.).

MuLLEN (vidé, n s.).

Filière en bordure.
BoRCH (von) de LuBEscuiTZ (vidé, posé

s. un angle, s. fasce, n. s.).

COMBINAISONS EXTRAOR-
DINAIRES.

Vedel (dans un cercle, le triangle

divisé en 3 triangles dont chacun est

chargé de meubles).

ARMES ÉCARTELÉES

Sur écartelé 1 et 4.

Brem DE Tarnowitz, 3 (appointés en

pairie, s.).

Depra auf Blain, 2 (l'un au-dessus de

l'autre, attachés à un bâton supp.

par homme issant, s.).

Eisengrien (vidé, n. s.).

Geuder dit Rabenstein (renv., chaque

angle orné d'une étoile, s.).

Globen (von) und Stambach (^/;?oî/^, s.).

Harencarspel-Eckhahdt (von) (vidé,

fleuronné aux angles, n. s.).

NûTZEL (renv., orné aux angles d'mie

fleur de lis, s.).

Ortoman, 2 (vidés et entrelacés en

étoile, s.).

Saaymans-Vader (vidé, n. s.).

DldT. HÉR., T. IV.

ScHULTZE,3 (vidés, ten. par 3 bras, s.).

Sometingen (vidé, s.)

.

Steeger aitf Aufhofen (vidé, ten. par

lion, s.).

Stromer auf Panzing (vidé, posé s. un

angle, les extrémités fl'eurdeltsées,

s.).

Taalman-Kip (petits, en forme de V,

semés, n. s.).

Wyngaert, 3 (rang, en pal, le sommet

en bas, s'entretouchant, s ).

Sur écartelé 2 et 3.

Baeten (évasé, s.).

Balthasar (de), 3 (chacun chargé

d'une merlette, s.).

BÛTOVir (s.).

Eckartshausen (ten. par lion cour,, s.).

21
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Eller d'Eberstein (vidé, fleurdelisé

aux angles, s.).

Gantelmi d'Ille, 2 (ridés, entrelacés en

étoile, ». s.).

Glutz-Blotzheim (vidé, sommé d'une

croisette latine, s.).

Graf de Schernberg (évasé, s.).

HuMEL (vidé, s.).

HuRTER-Amman (posé s. sa pointe s.

l'une de trois collines, n. s.).

KuEFSTEiN (vidé et renv., les angles

ornés d'une boule, hroch. s. coupé,

s.).

Oheral (n. s.).

SCHILTINGHEIM (vidé, U. S.).

SCHLICKHEIM (id., ». S.).

SORINA (id., S.).

Speidel, 3 (renversés, s.).

Straeten (van der) de ter Gaelen

(vidé, s,).

TrauttmansdorffWeinsberg, 3 (l'un

s. Vautre, s'entretouchant et tou-

chant les bords du quartier, les

2 flancs de chaque triangle évasés,

n. s.).

Siir écartelé 1.

Belon-Lapisse (en relief, n. s.).

Coop a Groen (touchant les bords de

Vécu, posé s. sa base et chargé de

3 besauts, s.).

Kleinsorgen-Schûren, Sf't'îrf^* et entre-

lacés, s.).

Mongenet, 3 (s.).

Sur écartelé 3

.

Franken ou Francken, 3 (accostés et

s'entretouchant, n. s.).

KlELMAN, 3 (s.).

KlELMAN DE KlEI.MANSEGGE, 3 (vidés. S,).

Kielmansegge, 3 (s'entretouchant et

formant ensemble un triangle renv.,

s.).

Sur écartelé 4.

Black (posé s, un angle, s,).

Favart de Langlade (s.).

GiROT DE Langlade (chargé de 3 étoiles,

n. s.).

ScHULiN (chargé d'un croissant, s.).

WoLFF (vidé, s.).

Sur écartelé en sautoir.

Braunendal (s. éc. 1 et 4, s.).

Sur sur-le-tout.

Achard JouMARD-TisoN d'Argence, 6

(vidés, entrelacés 2 par 2 en étoile

n. s.)-

Coll. 2 (n. s.).

Heimreich de Heimenthal, 2 (vidés,

entrelacés en étoile, n. s.).

Hermansson (renv., chargé d'une rose,

n. s.).

Madré (enlacé d'un lien, s.).

Meyssner de Melick (s.).

Kichthausen von Chaos (vidé, n. s.).

Sfeidl, 3 (les sommets en bas, s.).

SUMEREGG (n. s.).
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ARMES COMPLÈTES

Un maillet.

Feuquières (gu., couronné du même, s.

or).

Lamb (zum) (sa. s, arg.).

ScHLEGEL (arg. cerclé de 2 cercles de

sa., s. gu.).

ScHLEGEL (penché, arg. s. gu.).

Vekene (vander) (id., sa. s. arg.).

Deux maillets.

Peter (or s. az.).

PiLSSACHER (en sautoir, arg. s. gu.).

Trois maillets.

Anton (or s. az.).

AuBERT DE Langron (org. s. gu.).

Barrât (az. s. arg.).

Beaurevoir (or s. gu.).

Blank (penchés, sa. s. or).

BoE (de la) (gu. s. or).

BoELE (penchés, or s. gu.).

BoRCHT (van der) (gu. 8. or).

BoRGHs ou BuRGHs (sa. s. or).

Cariloe (gu. s. arg.).

Carlier (or s. az.).

Castelain (gu. a. or).

Chanteleu (or s. gu.).

COURONNEL (gu. S. or).

Criecke (arg. s. sa.).

CxnrpERs (sa. s. or).

Durand de Rillt (gu.s. arg.).

Engelen (van) (penchés, sa. s. or).

Fabri (sa. s. or).

Falck ou vom Falcken (gu. s. arg.).

Febvre (le) de la Maillardière (or,

pommelés d'arg., s. az.).

Follet de la Rivière (penchés, gu. s.

or).

Fontaines-Martel (gu. s. or).

Fragner (or s. sa.).

Gottignies (sa. s. arg.).

Guigne (gu. s. arg.).

Hamere (de) (penchés, or s. gu.).

Hammerstein (gu. s. or).

Hanecourt (penchés, sa. s. arg.).

Hennencourt (sa. s. arg.).

Huldenberghe (van) dit van der

Borcht (gu. s. or).

Janson ou Jansson (or s. gu.).

Klopper (id.).

Kress de Kogenheim (arg. s. sa.).

Maillart de Belestre (or s. gu.).

Maillet (id.).

Maillet (gu. s. arg.).

Maillet (or s. az.).

Maillet de Viesart (az. s. arg.).

Maillog (arg. s. gu.).

Mailly (or s. gu.).

Mailly (sin. s. or).

Mailly du Brei/il (or s. az.).
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Mailly-Conty (gu. s. or).

Mailly d'Hauteville (az. s. or).

Mailly-Nedon (sa. s. or).

Majoli (gu. s. arg.).

Malotki-Trzebiatowski (accostés et

rang, en éventail, sa., emmanchés

d'or, s. arg. ou arg. s. gu.).

Mametz ou Mamez (sa. s. arg.).

Masson d'Ivrey (or s. gu.).

Maubuez ('sa. s. arg.).

Mazet (arg. s. sa.).

Menso (sa. s. or).

MoNCHY (de) (or s. gu.).

MoNCHY (de) d'Hocquincourt et de

Montcavrel (ici.).

Ophem (van) (id.).

Pellineuc (le) (or s. az.).

Ral (gu. s. arg.).

RiDDER (de) (penchés, arg. s. gu.).

RiETZ (du) de Serny (or s. gu.).

Riez (du) de Willerval (id.).

ROLLAINCOURT OU RoLANCOURT (gU. S.

arg.).

Ryt (van der) dit Schaersbrouck (sa.

s. arg.).

Schaetbroek (gu. s. or).

ScHLEGEL (arg. s. gu.).

SCHLEYER dit SCHLEGERER (arg. S.

sa.).

ScHÔNNEG (sa. s. or).

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

Tenneur (le) de Goumiers (arg. s. az.).

Udekem (d') (or s. sa.).

Wiese (gu. s. arg.).

Wyse (id.).

Quatre maillets.

COUARIDOUC OU CoËTRIDOU.

Cinq maillets.

Maillard du Quilly (arg. s. gu., 2, 1

et 2).

Maillets tenus par des mieubles.

Bogdan (ten.par sénestrochère appuyé

s. tertre).

Bôttiger (ten. par homme issant

mouv. d'un tertre).

BÛTTNER DE LaUBOLDSEDEL (tCH. par

bras).

Herzog (ten. par lion).

Lederer, 2 (ten. par homme issant

mouv. d\in tertre).

Mangen (ten. par 2 griffons affr.

cour.).

Pavier (ten. s. Vépaule par licorne

naissante).

Walther (ttn. avec 2 annelets entrela-

cés par homme).

Wappei.tzhaji (ten. avec chapelle par
griffon s. tertre).

Combinaisons extraordinaires.

Maillart (sommé de flammes, soutenu

d^un billot en forme de grande bil-

lette et ace. 6 étoiles rang.en2 pals).

Mainberg OU Mainburg (en pal, le

manche en bas, enfilant une cou-

ronne).

MAILLETS CHARGEANT
DIVISIONS ET PIÈCES.

Sur bande.

Arras, 3.

bovignister, 3.

Eertvelde, 3.

Heelbeke (van), 3.

Heetvelde (van den), 3.

Hellebeckë (van), 3.

Lymont.

Maillardoz, 2.

Stiers.

Udekem (d"), 3.

VoERDE (de), 3.

Waveren (van), 4.

Weinzierl, 3.

Sur chef.

BoccAERT, 3 (penchés).

Bucxstal (van), 3.

Court (de la), 2.

Gielis, 3.

LiNDEN (van der) d'Hoogvorst, 3.

OVERLOO (van), 3.

Quarebbe, 3.

Steen(vanden), 3.

Steen (van den) de Jehay, 3.

Steen (van den) d'Ommeren, 3.

Steen (van den) de Wadesteyn, 3.

Witteman. 3.

Sur chef bastille.

Deux (le). 3.

Geldenacken (van), 3.

HULDENBERCH (vAN), 3.

Wencksele (van), 3.
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WiNCKESEEL. 3.

Sur chevron.

CUYPERS. H.

VlNCKE, o.

Sur coupé.

IvEN OU Ivo, 3 (rang, en fasce).

Preyer (ten. par lion).

Sur écusson chargeant une aigle.

Macetis, 3 (l'aigle cour.).

Sur franc-quartier.

HOLTHEM (van), 3.

Sur sautoir.

COINTE (i,e), 5.

MAILLETS BROCHANT SUR
DIVISION.

Maurer (ten. par homme issant mouv.

d'un mur crénelé).

Preyninger, 2 (ten. par homme issant,

hroch. s. parti).

MAILLETS ACCOMPAGNANT
DES PIÈGES.

Bordure.

Fargue (de la), 3.

Bordure chargée.

Kuylenstierna, 3 (la bord, à 8 étoiles).

Cinq burèles.

Olimart, 2.

Canton.

Canteleu ou Ghanteleu, 3.

Chaussé ployé.

Gryzik de Schomberg-Godulla (n. s.).

Chef.

BoELE, 3 (penchén).

Magnicourt, 3.

Chef denché.

Court (de la) van der Voort, 3.

Chevron.

Amerlinck, 3.

AUBRIOT, 3.

Bauffe (de), 3 (le sommet du chevron

en forme de rondelle).

Braquemont.

Brocamont.

Carlier, 3.

Desmaillets, 3.

Doerne (van)j 3.

Leefdale ou Leefdael (van), 3.

Smet (de), 3.

Smit.s, 3.

Soame, 3.

f^TICHEL (van der), 3.

Stichele (van der) de Maubus, 3.

Tavereau ou Taverelle, 3.

Waignon, 3.

Croix.

COUARIDOUC OU CoËTRIDOU, i.

Fasce.

Bombay (de), 2 (penchés).

Fèvre (le) de Bullecourt, 3.

IIamers, 3 (penchés).

Hoolare (van), 3.

LiNDEN (van der), 3.

Maruglier ou MAn'EviL.3(rang.en chef).

Pont (du), 3 (id).

Régnier, 3.

Fasce ondée.

Prévo.st (le), 3.

Trois fasces.

Penin de Razincourt, 3.

Deux pals.

Taboyer, 3.

Trois pals retraits en chef.

Smeets.

Sautoir.

Goeslard, 4.

Sautoir engrélé.

Rogghe.

MAILLETS ACCOMPAGNANT
UN MEUBLE.

Gattenbrouck (van), 3 (ace. huchet).

Clercq (de), 3 (ace. quintefeuille).

Jemeppe, 10 (en orle, ace. lion).

KuEFFER, 2 (ett sautoir, ace. annelet).

Linden (van der), 3 (ace. tilleul).

Maillart, 3 ('rtcc lion).

Maillet-Waroux, 8 (en orle, ace. lion)

Malabiou de la Fargue, 3 (ace. bœuf).

VosHEM (van) (ace. chien braque assi-i).

Wehrli (broch. s. couteau).

MAILLETS ACCOMPAGNANT
PLUSIEURS MEUBLES
PAREILS.

Adam de Bonnemarc, 3 (ace. 3 roses).

Brugman (ace. 3 losange.^).

Coudenberg (van) dit t' Serhuyghs

(ace. 3 to'.irs).
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LiBOREL, 3 (acc. 3 gerbes m. ord.).

Maillet (arc. V 7'oses).

MiCHiELS, 3 (acc. 2 mains posées en

chevron).

Mlotki (dcc. 2 marteaux, le tout en

éventail).

Porte (de la) de Kerduault (acc.

3 croissants).

Raedt (de) (id.).

Smeets (acc. 3 roses m, ord.).

Verhevlewegen (acc. 2 faucilles).

WycKHUYSE (van) (acc. 2mâcles).

MAILLETS ACCOMPAGNANT
PLUSIEURS MEUBLES
NON PAREILS.

Elias de Zuytheerschap, 3 (acc. 3 car-

reaux aboutés et rang, en bande et

3 mouchetures d'hermine).

ARMES NON COMPLETES

MAILLETS CHARGEANT DIVI-
SIONS, PIÈCES ET MEU-
BLES.

Sur bande.

Heetvelde (van den), 3 (s.).

Heetveldk (van den) dit Jaerens, 3 Cs.j.

Mazza (fen. par firiffon, s.).

Oudenhagen (van), 3 (s.).

Steenweghen (van den), 3 (s.).

Sur chef.

Bécart des Aulnay.s, 3 (s.).

Briers, 3 (s.).

CocQ (de) van Neerynen, 3 (s.).

Corbeke (van), 3 (s.).

Daems. 3 (s.).

Klopper (de). 3 (s.).

Kramsta (n. s.).

Mallet, 3 (s.).

Ootheverle (van) (s.).

Peylepert ou Pylickpeert, 3 (s.).

Roels. 3 (s.).

Serwouters (t"), 3 (s.).

TiMMERMANS, 3 (s.).

Was, 3 (s.).

Wychmaele (van), 3 (s.).

Sur chef bastille.

Meerbecke(van), 3 (s.).

Sur coupé.

BussY (le) (cour., s.).

EXRIK, 3 f.s-.^.

Herotten dit Egnoye, 3 (s.).

Hayer de Guttenfels (ten. avec mar-

teau par homme agenouillé devant

montagne, s.).

Liebeneb de Monte-Cristallo (ten.

par sénestrochère, n. s.).

Mangoldt, 2 (s. croix).

Medraige, 3 (s.).

MûLLER de Berneck (n. s.).

Natorp (n. s.).

RiETZ (du) de Hedensberg, 3 (s.).

ROSENBACM 6l. s.).

Ryenroye (van) (s.).

ScHLEGEL (ten. par griffon, s.).

Sc.nyuETyEN (ten. par homme issant, 8.).

Schmitthemer, 2 (en sautoir, s. pal).

Sonsbeeck (van), 3 f^î. s ).

Weingartner VON MûNZBERG (n- s.).

Welhammer, 2 (ten. par homme issant,

s.).

Sur coupé-denché.

Kuyper, 3 (n. s.).

Sur coupé et parti.

Fresne (de) de Francheville, 3 (s.).

Sur croix.

Petersen (af) (n. s.).

Sur écusson.

Bartram (s.).

Champs (de), 3 (n. s.).

Fraybaert, 3 (s.).

Sur écusson chargeant lion.

Clievere (de), 3 (n. s.).
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Sur fasce.

Bruggen (van der), 3 (s.).

Heyden (van der), 3 (s.).

Sur franc-quartier.

HoEVEN (van der), 3 (s.)

Kerckhove(vanden) dit de Ruysbroek

(s.).

Roosen (van der), 3 (s.).

Sur lambel.

Rongeman dit Vêle, 3 (s.).

Sur parti.

Bender (h. s.).

Gilotton (n. s.).

KlEFER (s.)

Miller, 2 (en sautoir, n. s.).

Prybila (von) (n. s.).

RoGiSTER ( VON ) (tcn. par ouvrier

mineur posé s. terrasse, s.).

Vekene (van der) (s.).

MAILLETS ACCOMPAGNANT
DES PIÈCES.

Bande.
Meilleur (le) de Kerhervé, 3 (s.J.

Barre.

Fritsch (s. poitrine d'une aigle, n. s.).

Bordure.

Bjôrkenheim, 2 (n. s.).

Bracamonte (n. s.).

Raison, 3 (s. coupé).

Chapé-ployé.

Hartmann (ten. par homme issant

cour, de feuillage, s.).

Stautten (ten. par sénestrochère, s.).

Stockhammern (von) (teti. par cava-

lier, n. s.J.

Chef.

Canelle de la Lobbe, 3 (n. h.).

Mailhar de Balorre (n. s.).

Maillot (s.).

Pape (de) van Winghe, 3 (s.).

Pochhammer (ten. par bras, s.).

SCHRYNMAKERS (DE), 3 (u. S.).

Chevron.
Febvre (le) (n. s.).

Haughemail, 2 (n. s.).

Lepoittevin (le) de la Croix-Vaubois,

^(n.s.).

Smets, 3 (dont un tenu par avant-bras,

n. s.).

Chevron brisé.

Canelle de la Lobbe, 3 (n. s.).

Croix.

Hinnisdael, 4 (s.).

VOLLENHOVE, 2 (n. S.).

Écusson.

Fresne (de) DE Francheville, 3 (n. ^•.).

MONGHY (de), 3 (s.).

Fasce.

GocK (de) ou de Kock, 2 (n. s.).

Demidow (n.s.).

Olivier (van) dit van Herff, 2 (n. s.).

Prince (le), 2 (n- s.).

SCHMIDT DE KnOBELSDORFF, 3 (s.).

Tenneur (le), 3 (n. s.).

Franc quartier.

Bois (du), 2 (s.).

GOETENS, 2 (s.).

GOTTIGNIES, 3 (s.).

Randaxhe, 2 (n. s.).

ROBYN, 2 (s.).

Sautoir.

CoiR (de), 4 (s.).

Sautoir alésé.

Maillard de la Gournerie, 3 (n. s.).

Maillard de la Menguais, 3 (n. s.J.

ARMES ÉCARTELÉES

Sur écartelé 1 et 4.

Bemmerer (n.s.).

Buckworth-Herne-Soame, 3 (>i. s.).

Couronnel de Barastre, 3 (s.).

Couronnel-Mailly, 3(s.).

Daey-Ouwens (n. s.).

Febure (le) (n. s.).

Fèvre (le), 3 (s.).
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Grootvkn (van), 3 (n. s.).

GUILBERT, 3 fs.^.

Hayer de Guttenfels (ten. par homme
agenouillé devant montagne, s.),

Haymerle ffen. par dextrochère, n.s.).

Keysere(de). 3 (s. chef).

Mailly-Gouronnel, 3 (s.).

Meggau (passé dans couronne, s.)

.

f'ERONNE DE BlERGHES, 2 (s. clief).

Pinchart, 3 fs.).

RfiBER (de) de Pixendorf (la tête en

haut, sommé de plumes de coq, le

manche enfilant couronne, s.).

Schlegel de Gottleben Cten. par lion

ramp. contre montagne, s.).

Schouhamer. 3 (s.).

Steen (van den) de Wadesteyn, 3 (s.

chef).

Tagquenier, 3 (s.).

WiCH dit VON DER Reuth, 2 (en sautoir,

n. s.).

WOELMOXT, 3 (s.).

WOELMONT DE BrUMAGNE, 3 (s.).

WoEr.MONT d'Hambraine, 3 (s.).

Sur écartelé 2 et 3.

Barde (del) (n. s.).

BoissiÈRE (de la) de Chambano, 3 (n. s.).

BoiiCHOVEN Ivan ou van den), 3 (s.).

Brillet. 3 (.9.).

Castelas, 3 (s.).

COTTHEM (van), 3 (S.).

Dauwe, 3 (n. s.).

Davidts,3 (n. .sj.

Deens, 3 (n. s.).

Fabri dit Smet, 3 (s.).

Goubau, 3 (n.s.).

Grootven (van), 3 (s.).

Hantken de Prudnick, 2 (en sautoir,

n. s.).

Hayer de Guttenfels (ten. par homme
agenouillé devant montdgne, s.).

Ladons, 3 (n. s.).

Mahieu, 3 (s.).

Maillan de Grandlac (n. s.).

Massingh, 3 (s. chef, s.).

Meillan (n. sj.

Merelessart, 3 fs.).

MiTis (ten.avec marteau et morceau de

minerai par ouvrier mineur, hroch.

s. parti, s.).

Muntere (de), 3 (s. écHsson).

Pecqueur, 3 (s.).

Peronne de Bierghes, 2 (s. chef).

PUTTE (van den), 3 (s.).

Sauer(von) ou Saur (ten. par sénestro-

chère, le coude appuyé s. tertre,

s.).

Schlegel de Mûnchsberg (s. tertre.

s.).

Sgouro-Mailly, 3 (s.).

Sleght. 3 (n. s.).

Talhamer (ten. par griffon, (s.).

Zenker (n. s.).

Sur écartelé 1

.

Durfort-Malabiou-Bruschi, 3 (rang.

en fasce, s.).

Geramb (ten. avec marteaupar lion s.

rocher, s.).

Ort.3(s.).

Sur écartelé 2

.

Bousies, 3 (n. s.).

Duc (DE le), 2 (n.s.).

Huldenberg, 3 (s. chef, s.).

Mannsberg (ten. avec ciseau et marteau

par ouvrier mineur, s.).

Mare (deI, 3 (rang, en fasce, s.).

Nordenfalk (n. s.).

Oppen-Huldenberg, 3 (s. chef, s.).

Sur écartelé 3

.

DOLMANS, 4 (s.).

Enffans (des) d'Avernas, 3 (s. bande

n. s.).

Enffans (des) de Ghyssignies, 3 (id.,

n. s.).

GÔSSEL (s.).

Hermans, 3 (s. franc-quartier).

Molckmans, 3 (n. s.).

Plentzner de Scharneck (n. s.).

ScHWARTZ (ten. par lion, s.).

Sur écartelé 4

,

Ari.t (n. s ).

Briffe (de la) de Ferrières, 3 (71. s.).

Brugman, 3 (n. s.J.

Sur sur-le-tout.

Bras, 3 (s.).

Drasche de Wartinberg (n. s.).

FuggerBabenhausen, 3 (n. s.).

Hamelinck, 3 (penchés, n. s.).

Mey (van der) van der Linden, 3 (s.

chef, s.).
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Un marteau.
Arweii.er (en bandf, arg. s. az.).

Blanckart (id., id.).

Dyck (van dex) (en pid. or s. gn.).

Eliaen (arg., ennnnnché d'or, s. gii.).

Hamers (a^. s. arg.).

Heyne (au nat., etnm. d'or, s. arg., en

pal).

Martel (arg. s. sa.).

NEUENSTEiN^a^., e»n)i. d'or, s. arg.).

PiCKHER (sa., emm. de gu., s. arg., posé

en pal s. tertre de gu.).

Reinsberg (arg., emm. d'or, s. gu.).

ScHMiDUN (sa. s. or, le manche croisé).

Speyert (gu. s. or).

ZxGVAKDix(az.,emm.d'or,s. gH.,en pal).

Deux marteaux.
CzYPTOvvE DK Krawska (en sautoir,

arg. s. gu.).

NiGOLET (id., id.).

RoTHAMMER (von) (id., or S. gu.).

Trois marteaux.
Altenstein (or f.gu).

Ancien'VILle (arg., endentés et enboutés

d'or. S. gu.).

Ancienvii.le de Réveillon (endentés

de gu., s. or).

Angerville-Martel (arg. s. gu.).

Bacqueville (gu. s. or).

Basqueville (id )

Bontemantel (az., emm. d'arg., s. or).

GousTiMENiL (gu. s. or).

Hamelaers (sa. s. or).

Hamersvelt (va\) (az., emm. d'or, s.

arg.).

Hamerton (sa. s. arg.).

Hammerstein (az., emm. d''or, s. gu.).

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

Klûpffel (2 en sautoir, 1 en /lal, arg.

s.gu.).

KoLFF DE Vettelhoven (peuchés, gu. s.

arg.).

Korvers (or s. gu.).

Lyster (sa., emm. d'or, s. arg.).

Martel (d\irmes, arg. s. az.).

Martel de Bacqueville (gtc. s. or).

Martel de Renac (sa. s. or).

Martini-Bonajuti (rang, en bande, sa.

s. arg).

Mauritius (az. s. or).

Michel DE LA Jaillerie (sa. «. or).

Monnix (id.).

Montbart (a)\(/. s. gu.).

Print de [îoRCHHKm^penchés,arg.s.sa.)

Sjhleun (arg. ,';. sa.).

Slegt (sa. s. or).

Stein d'Altenstein (or s gu.).

STEmD'.\i.TE'SsrFAs(.<!a.,emT)i.d''or,s.gii.).

Stoltz de BiCKELNHEiM (urg. s. gu.).

Taunay (or s. gu.).

ToRNOW (la tête en forme de croissant

versé, arg. s. gu.).

Marteaux couronnés.

Petvick, 3 (sa. s. az., emm. d'or)

.
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Smits (en pal, cour, d'or, or s. àz.).

Wttewaal de Stoetwegen, 3 (cour.

d'or, az. ,s. or).

Marteaux tenus par des hommes.
Alteksham ou Ai.TERSHEiM (teu. par

homme).

Altersham ou Altersheim (ten. par
chevalier s. tertre).

Althammer,2 (ten. jjar homme issant).

Avemann dit Letta (d'armes, ten par

chevalier s. tertre).

Bevschlag (ten. par homme issant

d'une muraille crénelée).

Broeckmans (ten. par homme armé).

Gassur (ten. par homme issant d'une

couronne posée s. tertre).

Hammerlin (ten. par homme issant

d'un mur crénelé chargé d^un com-

pas et d'une équerre).

IsENSCHMiD (ten. s. épaule par homme
-; issant).

KoLKOwiTZ (d'armes, ten. par homme
d'armes issatit d'une tour).

NocKHER (ten. par homme).

RôhCH (d'armes, ten. par homme
issant).

ScHAFFAïATZKY (ten.2Jar sé/iestrochère).

ScHALHAMMER (tcu. civcc bussinct par
homme).

STR¥ATMA:iîifd'armes,ten.parchevalierJ.

Toxis (ten. par homme).

WiDMAN (ten. par homme d'armes).

Marteaux tenus par des animaux.
Ayneux (ten. par lion).

Berckhamer (ten. par griffon).

Berghammer (ten. par griffon cour.

ranip. contre rocher).

Khober (ten. par griffon).

Lamberti (ten. par lion).

Marnette (ten. par lion ramp. contre

mont).

Martigny (ten. par lion).

NiEPTHAIMER, 3 (id.).

Noirfalize (coîir., contre lequel ram-
pent 2 lions affr. cour.).

Pfanner, 2 (ten.par renard).

ScHMiD (ten. par lion naiss. mouv.

d'une colline).

ScHMiD (ten. par lion).

SciiMm't(id.).

ToRRi (ten. par griffon).

Zenker (ten. par lion).

Marteaux tenus par meubles
divers.

Hammer (ten. par sénestrochère issant

d'une nuée).

Hertner (ten. par bras issant d'une

nuée et ace. rocher).

Kamphuis (ten. par bras).

Kelder (van der) (ten. par sénestro-

chère).

Klinkhamer (id.).

Sallet ou Salleit (id).

Sorenti (id.).

Combinaisons extraordinaires.

Fabry (ten. par dextrochère frappant

s. encluine).

Henrig-Petri (ten. par bras issant

d'une nuée frappant dans un feu

s. rocher et ace. aquilon).

Kleinschmit de Lengefeld (ten. par

dextrochère au-dessus d'une en-

clume).

Kopersleger (brandi par homme à

côté d'un homme issant d'une cuve).

Prefenhueber, 2 (ten. par ouvrier

mineur qui frappe avec l'un d'eux

un rocher).

Sanii, 2 (d'armes, en sautoir, les têtes

en forme de croissant).

Schmidbauer (accolé d'une couleuvre

cour.).

Schmiedefelt (ten. par bras issant

d'une nuée au-dessus d'une barre de

fer brisée, couchée s. terrasse et

dont jaillit une flamme).

Schvvendler (ten. au-dessus d'une

enclume par bras mouv. d'une

nuée).

Staindecker (de maçon, en forme de

phéon, les trois extrémités émous-

sées).

Uexkûll, 2 (passés en sautoir dans

couronne).

MARTEAUX CHARGEANT
DIVISIONS. PIÈCES
ET MEUBLES.

Sur bande.

Darras, 3.
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Hellande, 3.

Saltexsee, 3.

Snr bande ondée.

Hammerbaoher, 3 (s.).

Sur bandeau d'une tête de More.
Pucci. 3.

Siu" barre.

NiETHAMMER, 3.

Sur chevron.

Steinmetz, 2.

Sur fasce.

Lille (de), 3.

moncheur, 3.

MARTEAUX BROCHANT SUR
DIVISIONS.

Sur coupé.

Magier (ten. par lion).

Marolt (ten. par homme cCarmes posé

s. tei'tre).

Mayr (ten. avec morceau de minerai

par lion coupé).

Stalhammar (teyi. par sénestrochère).

Volkhamer (ten. par lion naissant).

Sur écartélé.

EisENMANN (fen. avec fer à cheval par

homme issant armé).

Sur parti.

Beringer DE Bernfels (ten . par

ours).

Reitter (ten. par chevalier galop.).

Schôllhaamer (teti. par sénestro-

chère).

Warmayr (ten. par bras).

Sur sur-le-tout.

VoGL d'Ascholding.

Sur taillé.

H'amerl, 3 (rang, en barre).

Haiimer (ten. s. épaule par lion).

Schifer ((en. par lion).

Sur tranché.

Strobl (ten. par lion).

MARTEAUX ACCOMPA-
GNANT DES PIÈCES.

Bande.
BoRGO (da) (ten. par lion).

Bordure.
Creutzhammar, 2 (en sautoir).

Farge (de la) de la Chassagne, 3.

Bordure chargée.

DuRANGO, 3 (bord, chargée de 8 flan-

chis).

Bordiire engrélée.

Farge (de la), 3.

Chevron.
Hamere (de), 3.

MARTEEr,, 3 (couronnés).

Smet(de', 3.

Versmessen, 3.

Trois chevrons brisés.

Aux de Lescout, 3.

MARTEAUX ACCOMPA-
GNANT UN MEUBLE.

Bacalan, 3 (ace. molette).

Hartlieb (posé en fasce, ace. mont
escarpé)

.

Martel, 3 (ace. étoile).

Martel, 3 (<icc. Inmbel).

Martel de Charmo.nt (co»r., ace. crois-

sant).

Martel de Galvagne (td., id .) .

Martell (somm. enclume).

Mlotki, 2 (ace. maillet, les 3 jyosés en

forme d'éventail).

NocKHER, 2 (en sautoir, ace. tertre).

Peine (ace. masse à picotons) .

Smits (ace. couronne).

Smits, 4 (ace. enclume).

Stochius, 3 (id.).

Tucci, 2 (en sautoir, aec. mont).

Wichen (van) (cour., brodt. en fasce s,

crampoyi).

MARTEAUX ACCOMPA-
GNANT PLUSIEURS
MEUBLES PAREILS.

Azlor, 3 (aec. 5 clous).

Gessel (van) (cour., ace. 3 fleurs de

lis).

Hamerster (ace. 3 étoiles).

Hammarstierna (ace. 2 étoiles).

Hammarskôld, 2 (en sautoir, aec.

i boules).

Jacque {ace. 3 lions cour.).

Marolles, 3 (Vun s. l'autre, aec.

3 annelets ramj.).

Nieuwerkerke (ace. 12 besants).

Passel, 2 (en sautoir, aec. 2 étoiles).
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Steinheil, 2 Cid., ace. 4 étoiles).

THfiJiJiEL (<icc. 2 étoiles).

ToRxow, 3 (la tête en forme de crois-

sant versé, ace. 3 étoiles).

Vette ('ace. 2 roses).

MARTEAUX ACCOMPA-
GNANT PLUSIEURS
MEUBLES NON PAREILS.

Erp (van) (ace. 2 fleurs de lis et cou-

ronne).

Faber (ten. par homme issant, ace

2 étoiles).

Hammeri. (von), 2 (ten. par 2 lions

affr., supportés par 4 rochers et ace.

pointe).

Hemman, 2 (en sautoir, ace. 4 étoiles).

Hemmann,2 (id., (irc. .? étoiles et tertre).

Maglin (sommant un tonneau couché

s. tertre, et ace. 2 croix latines en

sautoir).

Nagel (ace, enclume s. laq. est un
clou).

Pinardière (de la) (ace. croissant,

3 étoiles et 3 pommes de pin),

ScHMiDT de Steinhaus (occ. 2 étoiUs et'

tertre).

Smitten, 2 (en sautoir, aec. lance de

tournoi, le tout passé dans une cou-

ronne).

VoiTH (von), 2 (en sautoir, sommant
un tertre sommé d'un Pégase galo-

pant).

Tziessens (ace. lion, gland et crois-

sant).

I

ARMES NON COMPLETES

MARTEAUX CHARGEANT
DIVISIONS ET PIÈCES.

Sur bande.

Drasche de Wartinberg (n. s.).

Fabbroxi, 3 (s.).

Hammerer (s.).

Sur barre.

Fabroni, 3 (s.).

Sur chapé-ployé.

ScHMiDT (ten. par lion, s.).

Smr chef.

Fabbroni, 3 (s.).

Fabbroni-Notaro, 3 (s.).

HiSINGER, 3 (s.).

GlFFEN (van), 3 (s.).

Kramsta (n. s.).

Wespin (dr), 2 (n. s.).

Sur chevron.

Inghels, 3 (s.).

Sur coupé.

Baumann (ten. avec 3 épis par ouvrier

mineur issant, n. s.).

Beierweck de Siegesfeld (n. s.).

Brandenstein (ten. par lion issant

cour., s.).

Danyns (ten. par sénestrochtre, n. s.).

Desbois (n. s.).

Erben, 2 (en sautoir, n. s.),

Faber de Creuznach (ten. par homme
issant, s.).

Fischer von Rôslerstamm (ten. avec

hallebarde par Cgclope nu, n.s.).

Hammer (d'armes, ten. arec bouclier

par homme d'armes issant, s.).

Hasselt (van), 3 (s.).

Hayer de Guttenfels (ten. avec maillet

par homme agenouillé devant mon-

tagne, s.).

Hogerbeets, 3 (dont 2 en sautoir, 1 en

pal, s.).

HQTTNER('/e«. par sénestrochère,n.s.).

Keyser (ten, par lion naissant, s.).

Kloppert, 2 (n. s.).

KowAi. (n. s,).
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Lagisi ou Lagezza (d'armes, ten. par

sénestrochère, s.).

Lardknoy (coHro>iné, tu s.).

Maillet (ten. par main, n. s.).

Marteau (de) (s.).

MoNON (couronne', s.).

Natorp (n. s.).

OuDE, î2 (posés en chevron, s.).

Ouwens (n. s.).

ROSENBAUM (n. s.).

Sacher, 2 (en sautoir, ». s.),

ScHMiD DE Brandenstein (teu. par lion

naissant, s.).

SCHMIDGRABNER DE LuSTENEGG (ten. par

homme issant, broch. s. parti, s.).

SCHMIDT (s.).

ScHiMiDT, 2 (en sautoir, s.).

ScHMiDT d'Altenheim, 2 (de forgeron,

en sautoir, ii. s.).

ScHMiTTHENNER (ten. avec bouclier par

homme d'armes issant, s.).

ScHNARRENBERGER (ten. par sétiestro-

chère, s.).

ScHWUNGHAMMER (tcn. par lion léo-

purdé, s.J.

Sperber (ten. par lion naiss. cour., s.).

Stal\lein de Saalenstein (ten. par

ouvrier mineur issant, s.).

VVappner de Wappenfeld, 2 (de mi-

neur, en sautoir, n. s.).

Weingartner von Mûnzberg (n. s.).

Wikkler von Winklern, 3 (garnissant

meule de moulin, n. s.).

Sur coupé et parti.

Hundspichler de Romstain (ten. par

homme, s.).

Sur écusson.

Comte (le) (ten. par lion, s.).

ScHMiD (en pal, .<î.J.

Tersmeden, 3 (n. s.).

Sur écusson bordé.

ScHMlDT (s.).

Sur fasce.

Hergen (von) (s.).

Sur parti.

Arnoldts, 2 (en sautoir, s.).

Berckman (ten. par sauvage, s.).

Bois (du) du Boismarqué (traversant le

fût d'un arbre, n. s.).

Demidow (n. s.).

Faber (ten. par homme issant cour.,

s.).

Felseis, 2 (en sautoir, s.).

Gheel (van), 3 (n. s.).

Goldberger,2 (en sautoir, n. s.).

Gyllenschmidt, 2 (id., n. s.).

Hammer-Purgstall (d'armes, ten. avec

bouclier par homme d'artnes issant,

n. s.).

Hammerstein d'Equord, 3 (penchés, s.).

Hammerstein de Gesmold, 3 (id., s.).

Herford (d'urtms, ten. par homme
d'armes, s.).

Lakeman, 3 (n. s.).

Malama (n. s.).

Malfer d'Auerheim (ten. par lion, s.).

Man (de) (ten. par homme armé, s.).

MoMMA, 2 (en sautoir, s.).

OuRYCK (van), 3 (n. s.).

Pavord Smits (van de) [ten. par forge-

ron, s.).

Pintheimer (ten. par ours, s.).

Piola-Daverio (n. s.).

Rahier (ten. par lion, s.).

Schmidt (ten. par homme issant, s.).

ScHMiDT (ten. par lion, s.).

Schmidt-Pauli (fen. par forgeron, n.

s.).

ScHMiEDEN, 2 (en sautoir, n. s.).

ScHMiEDicKE DE SzMiDECKi (de forgeron,

s.).

ScHNATER zuM Thurnhof (tcn. par lion

cour., s.).

SiNTZEN (ten. s. épaule par homme
d'armes, n. s.).

Smeding (cour., n. s.).

Teffelen (van), 3 (n. s.).

Westra (de tonnelier, n. s.).

Sur tiercé en fasce.

PlOLA (s.).

Sur tiercé en pairie.

Bergenheim, 2 (n. s.).

MARTEAUX BROCHANT SUR
DIVISIONS

Sur coupé.

EcKENFELD (ten. par sénestrochère,

n. s.).

Sur parti.

Rade (von), 2 (en sautoir, n. s.).
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MARTEAUX ACCOMPA-
GNANT DES PIÈCES.

Bande.
Klingspor (ten. par sénestrochère,

n. s.).

RiNGHOFFER (n. S.).

Barre.

Plesnitzner (ten. avec flèche par

homme issant,n. s.).

Barre ondée.

SZIBIRIAKOFF (n. S.).

Bordure.

Faber (ten. par bras, s. parti).

Wendel de Hayange, 3 (n. s.).

Canton.

GoLDSCHMiD {ten. par sénestrochère

iffsant d'une nuée, s.).

Kluytenaar, 2 (n. s.).

Chapé-ployé.

ii'Àumcu(voîi)(ten .par griffon cour.s.).

Khidtler von Sprinczenegg (ten. par
honinif. iss. mouv. d'un tertre, s.).

ScHMiDTBAUR (ten. par Uon , s.).

Chaperonné-ployé.

Mannstein (ten. avec morceau de mine-

rai par ouvrier mineur, s.).

Chef.

PiNCHiONi (posés, table, n. s.).

SERGARDi/i (en sautoir, broch. s. paHi).

Chevron.
Billet, 2 (les têtes en forme de cram-

pon couché, n. s.).

Fabre des Oroux, 2 (n. s.).

Grellet (n. s.).

Martelli (n. s.).

Mûller de Klingspor, 2 (d'ouvrier

mineur, en sautoir, le chevron parti).

Pelet. 2 (n. s.).

Chevron alésé.

Favre (n. s.).

Cotice en bande.

Semme(del) (cuur., la cotice défaillante

en chef, n. s.).

Écusson.

Klingspor (ten. par sénestrochère,

n. s.).

Klingsporn (id., n. s.).

Speelman (n. s.).

UexkQll-Gyllenband, 2 (d'armes, n.

•s.j.

Fasce.

Hammer (von), 2 (en sautoir, n. s.).

KOLFF Cn.s.).

ScHMiD de Hunrichs, 2 (en sautoir,

n. s.).

ScHMiDT d'Altenheim, 2 (de forgeron,

en sautoir, n. s.).

Stalhandske (n. s.).

Wyck (van), 2 (n. s.).

Fasce haussée.

Grellet (n. s.).

Pal
Geigenberger, 2 (l'un renversé, l'autre

debout, s.).

ARMES ÉCARTELÉES

Sur écartelé 1 et 4.

Bauhin (ten. par bras issant d'une

nuée, n. s.).

Beringer de Bernfels (ten. par ours

broch. s. parti, s.).

Desmolins (de meunier, tt. s.).

Escragnolle-Taunay, 3 (s.).

Fauber de Rundegg (s. tertre, s.).

Gerlag (ten. par bras, n. s.J.

Hammerl (en bande, s.).

Hartmann (ten. par homme d'armes

issant, s.).

Hayer de Guttenfels (n. s.).

Heigel (d'armes, ten. par lion, s.).

Kappus de PiCHLSTEiN (ten. par homme,

s.).
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Kauffmann (ten.par dextrochère, s.).

LossYf». s.).

LossY DE VVarmé (n. s.).

Lybecker, 2 (en sautoir, s. chef).

Malrieu, 3 (s.).

Matzdorff (ten. par sénestrochère, s.).

Naesmyth de Posso, 2 (les manches
brisés, n. s.)

.

Neumayr (en bande, s.)

.

Pain (ten. par sénestrochère, s.).

Paur zù Wollspach (id. issant d'une

nuée, n. s.).

Puechhamer de Guetstain (ten. par
bras, s.).

Rascher (ten. avec équerre par lion

cour., s.).

Ruepprecht (ten. par homme issant

hroch. s. parti, s.).

ScHEURiCH, 3 (penchés, s.).

ScHMiD (ten. par chevalier, s.).

ScHMiDLiN (ten. par homme issant

moiic. d'an mur crénelé, s.) .

Schmidt-Segherau (ten. avec étoile pir
forgeron, s.).

ScHMiDT DE Wegwitz (ten. par sénes-

trochère nu, s.).

Staden (von) (ten. avec bâton par
homme issant, s.).

Teffelen (van), 3 (n. s.).

Verkolje (de forgeron, n. s ).

VôTZEL (ten. par sénestrochère, s.).

Zutphen (van), 3 (pencliés, s. chef, n.s.).

Sur écartelé 2 et 3.

Carnap-Quernheim (n. s.).

Fabricius (ten. par sénestrochère, s.).

Fabricius (ten. par dextrochère, s.).

Fleischmann (de cordonnier, ten. par
loup naissant, s.).

Frôlich, 2 (en sautoir, s.).

Hammerl (en bande, s.).

Jenner de Seebeck (ten. par ouvrier

mineur, n. s.).

Leithner (ten. avec ciseau par lion, s.J.

Marthod (n. s.).

Minus (ten. par bras, n. s.).

MiTis (ten, avec maillet et morceau de

minerai par ouvrier mineur posé s.

rocher, broch. s. parti, s.).

Pagein (ten. avec ciseau par ouvrier

mineur agenouillé, s.).

DICT. KÉR. T. IV.

Prayon (cour., en pal, s.).

Prugger de Pruggheim (ten. par bras,

n. s.).

Reichenauer de Reichenau (ten. par
lion, n. s.).

Roye (de) de VVichen (cour., n. s.).

RuEssHAMER (ten. par More issant,

s.).

ScHACHT, 2 (en sautoir, s.).

ScHALLHAMMER (ten. avec coupe par
ouvrier mineur, s.).

SCUDÉRY, 3 (s.).

Uexkùll, 2 (d'armes passés dans cou-

ronne, s.).

Uexkûll-Gyllenband, 2 (id., s.).

Wernberger (ten. par homme issant,

n. s.).

WiLLENBERGER DE WiLLENBERG (levé S.

rocher par ouvrier mineur, s.).

Zenker (n. s.).

Sur écartelé 1

.

Altersham ou Altersheim (ten. par
chevalier, s.).

Dengelbach (ten. avec faucille par
griffon devant enclume, s.).

Geramb (ten. avec maillet par lion s.

rocher, s.).

Manstorff (ten. par lion, s.).

Sur écartelé 2.

Dietrich, 2 (ten. par homme issant

avec morceau de minerai, s.).

KoLLER (ten. par forgeron qui frappe

barre de fer sur enclume, s.).

Mannsberg (ten. avec ciseau et maillet

par ouvrier mineur, s.).

Vardacca (von) (s.).

Sur écartelé 3.

Brockhausen (ten. par bras issant

d'une nuée, n. s.).

Englebert (couronné, s.).

FiNETTi (s. fasce, s.).

RoTiNGER (ten. par dextrochère, s.).

Sur écartelé 4.

GouiET DE Gastéras (n. s.).

Hasselgreen (de) (s.).

NiEDERSTETTER, 2 (en suutoir, n. s.).

ScHREiBER de Cronstern (ten. par

bras issant d'une nuée, s.).

Spagerer (dont ouvrier mineur frapp»

un rocher, s.).

22
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Sur sur-le-tout.

Fabritius de Tengnagel, 2 (ten. par

2 bras mouv. de nuées au-desstis

d'une enclume, s.).

Gemeiner auf Sant-Mariakirchen (ten.

avec branche de chêne par homme
posés, tertre et brochant s. parti).

GiNANTH (ten. avec hoyau par ouvrier

mineur, s.).

Heitzer de Heitzenberg (ten. par

bras, s.).

Kohlhammer de Raunach (ten. par

homme d'armes issant, s.).

Neugarden von Gartenberg, 2 (en

sautoir, s.).

Pfusterschmid de Hardtenstein (ten.

par bras, n. s.).

Porte-Orieulx (de la), 3 (n. s.).

Schafkalitzky de Muccadel (ten. par
sénestrochère, s.).

ScHMiDT de Gronenreuth (td. posé s.

colline, s.).

Stein d'Altenstein, 3 (s.).

Tersmeden, 3 (n. s.).

Thon-Dittmer, 2 (en sautoir et soiite-

nusd\in tertre, s.).
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ARMES COMPLETES

Bexedict (percée en rond, ten. par

lion).

HiNCKE (en pal, percée d'une ouverture

ovale, sa. s. or).

Kariot, 3 (l'wie s. Vautre, ace. pal).

ARMES NON COMPLETES

Eyssen (s. coupé, s.).

Geyler (ten. par homme issant, s.

coupé, s.).

Mesomilius (s. coupé, s.).

MÛLLER, 3 (id., s.).

PoppEN, 3 (rang, en fasce, ace. chef, s.).

ARMES ÉCARTELÉES

Fallot von Gemeiner (s. éc. 1 et 4, s.).

Fallût von Gemeiner (ten. avec branche

de chêne par homme s. tertre, s. sur-

le-tout,s ).

Gemeiner auf Sant-Mariakirchen (s.éc.

1 st 4, s.).





Ul
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ARMES COMPLETES

Une comète.

GoMAZZi (en bande, arg. s. az.).

DiAZ ou DiEZ (or s. az.).

DiEX d'Auch (gu. s. arg.).

Gaillac ou Gailhag (or s. az.).

GuALDi (gu. s. arg).

Meliorati (or s. az.).

MuzzoNiNi (en pal, la queue soutenue

d'un tertre de sin., or s. az.).

Relat (posée au canton dextre du

chef, gu. s. arg.).

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

RossELMiNi (arg. s. az.).

Rosso DE Gerami (en pal, or s. gu.).

Deux comètes.

Mabillard (somm. tertre).

Trois comètes.

Anthen (van) (gu. s. arg.).

Houlle (du) (arg. s. az.).

PiGACHE DE Lamberville (gu. S. arg.).

Waldeck (m. ord., or s. az., ace. ter-

rasse de sin.).

Combinaisons extraordinaires.

BuoNvisi (étoile dont le 7« rai est

comété et allongé, Vétoile chargée

d'un besant-tourteau écartelé).

MoBiLi (dont la queue est tenue au bec

par canette volante s'élevant d'une

mer).

COMÈTES CHARGEANT DIVI-
SIONS ET PIÈCES.

Bansière, 3 (s. chevron).

COMÈTES BROCHANT SUR
PIÈCES.

Bocca-Maggiore (broch. s. 3 pals).

COMÈTES ACCOMPAGNANT
DES PIÈGES.

Belcier (ace. bande ondée).

Caniboni (ace. chevron renv. bordé).

Gicle (ace. 2 bandes).

Gomeau de Gréancy, 3 (ace. fasce).

FiLiTiNi (ace. chape).

Gué (du) du Perrier, 3 (ace. 2 che-

vrons).

LiPOLDi, 3 (ace. chevron).

Meriani, 2 (ace. barre).

Peracchio, 2 (ace. pal).

Trenti, 2 (ace. fasce).

COMÈTES ACCOMPAGNANT
UN MEUBLE.

Antonelli (ace. sirène nag. s. mer et

sonnant de la trompe).

AssALENC DE LA Gardette (acc. Crois-

sant).

Bernimolin dit Madray, 4 (en forme

d'étoiles à 6 rais, acc. anille).

Biondi (sommant un buste de femme).

Grispi (acc. licorne).

Fabrici (acc. croissant).

Gjuricsevits (acc. lion).

Indovini (acc. compas).

JuRiLEO (acc. lion).

Marani (acc. vaisseau vog. s. mer).
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Raity de Vitré (ace. cygne nag. s.

rivière).

Santvoort {vMi)(somm.7nont,or s.az.j.

Stefano (di) (ace. tour).

TiRONi (ace. aigle de profil posée s.

tertre).

Trigona (ace. triangle).

Zmajevich (ace. dragon ailé vomissant

des flammes, posé s. tertre).

COMÈTES ACCOMPAGNANT
PLUSIEURS MEUBLES
PAREILS.

Araldi (uee. 'd étoiles).

Araldi (aec. 2 étoiles).

Braicich (ace. 2 cyprès s. terrasse).

FuETER (en pal, s. tertre, ace. 2 étoiles).

Landi (ace. 2 branches de lis somm.

mont).

COMÈTES ACCOMPAGNANT
PLUSIEURS MEUBLES
NON PAREILS.

Bosch (de) (ace, eerf et arbre).

Casamitjana (à 3 queues, aec. maison

et 2 lévriers assis).

Bondi (ace. soleil, 2 étoiles et terrasse

baignée d^ine eau).

DiscoNZi (aec. église et fondre frap-

pant le clocher).

FocHi (ace. feu et 2 étoiles).

Gandolfi (ace. cygne et 2 étoiles).

Gentili (ace. arbre arr. et 2 étoiles).

GiBELLi (posée au coin du chef, ace.

2 étoiles et tertre).

GiORio (ace. lion ramp. contre un
arbre).

Hkilgenthal (ace. 2 pies de rocher et

2 étoiles).

HoFFMEiSTER (acc. mur crénelé chargé

de 3 roses).

Licata (acc. lion et 2 étoiles).

LoRENZiNi (acc. feu et 2 étoiles).

Mazzetti (acc. 2 bras ten. chacun une

masse d'armes, et 3 étoiles).

Mellada (acc. sénestroehère ten. épée

et tertre).

Monte (dai,) (aec. mont sommé de

2 palmes et 3 étoiles rang.).

MoRiNi (acc. arbre arr. et 2 étoiles).

Paracchi (aec. sénestroehère ten. arbre

soutenu d'un mont, et croissant).

Pecoroni (ace. pied humain s. mont et

couronne).

Pedevilla (aec. mur, aquilon et

2 étoiles).

Pegorini (aec. mont et 2 étoiles).

PoRDENONi (acc. ovant-bras ten. com-

pas).

Teodori (ace. lion s. mont et 5 étoiles).

ARMES NON COMPLÈTES

COMÈTES CHARGEANT DIVI
SIONS ET PIÈCES.

Sur bande.

OsTOiCH (n. s.).

SiMRAKOVICH (n. S.).

Sur bande bordée.

OsTOICH (il. S.).

Sur barre.

Gambalonga (n. s.).

Sur chape.

Ksahercich, 2 (n. s.).

Sur chapé-ployé.

MUNSTERER iVON), 2 (s.).

Sur chef.

Bersatich ou Bersatits (n. s).

Chomel (s ).

COMETTI, 3 (s.).
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Sur chef bastille.

COMÈRE (s.).

Sur chefextraordinaire.

Gastriotits (le chef triangulaire aux

flancs évasés, s.).

Sur coupé.

Cres.-eri de Breitenstein, 2 (n. s.).

LlERNEUX DE PrESLES (h. S.).

Melchiory (s.).

NlCOLETTI (s.).

Peyretti de Condove (s. bande, s.).

Sacripante (n. s.).

Sanfermo (n. s.).

Sur coupé dentelé.

Lago ()I. s.).

Sur coupé et parti.

Caïuon de Nisas (s.).

Gualdi-Priorati (s.).

Sur écusson.

Roberti-Lintermans, 3 (n. s.).

Sur fasce.

BuoNA OU BuoNA (dalla) (n. s.).

Sur parti.

Blasio (n. s.).

Bertrand (71. s.).

BUDISSAVLIEVICH DE BrEDOR (tl. S.J.

Floriani (n.s.)-

Frezzini (h- S-).

GlUSINO (il. s.).

JOCHAM DE JOCHAMSBERG (u. S.).

Mancinelli SCOTTI (n. S.).

Reiner (s.).

ViDOVicH (n. s.).

ViLOSSA (il. S.J.

Sur taillé.

Tribolati (n. s.).

Sur tranché.

Gagers de Rohr, 3 (issant par la

queue d'une nuée, s.).

COMÈTES ACCOMPAGNANT
DES PIÈCES.

Bande.
Amato (n. s.).

Jelicich (n. s.).

MONGIORGI (n. s).

Bande diminuée.

Luxio (n. s.).

Barre diminuée.

RuJCH (n. s.).

Bordure.

ESLABA, 2 (n. s.).

Ovejas. 2 (n. s.).

Bordure componée.
Ortiz (s.).

Chapé-ployé.

Reya (n. s.).

Reya-Casteletto (n. s.).

Chef.

Baldini (n. s.).

BoRSi (n.s ).

Calderani (n. s.).

GURISI (tl. s.).

MONTESI (n. s.).

Parma (n. s.).

Ravasini (n. s.).

Stefani (n. s.).

V01SSAN (n. s.).

VoissENC (n. s,).

Chevron.

MiClELIEVICH (n. s.).

NoEL (n. s.).

Perret, 2 (n. s.).

Chevron diminué.

Pasetti (n. s.).

Fasce.

Berengani (n. s.).

Berlier (le) (n. s,).

Bozzi (n. s.).

Buzzi (n. s.).

Franceschini (n. s.).

Franchetti (n. s.).

Frondini (n. s.).

GONZATTI (n. S.J.

GUALDI (n. s.).

Neroni (n. s.).

Pecci (n. s ).

Paperatl (n. s.),

ViDAscHi (n.s ).

ViDiN (n. s.).
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ARMES ÉCARTELÉES

Sur écartelé 1 et 4.

RODRIGUEZ DE EvORA (H. S.).

Sur écartelé 2 et 3.

Gampori (n. s.).

Dampmartin (s.).

GoDiN (n. s.).

POMPEATI DE OlTRO-CaSTELLO, 2 (tl.

s.).

Reiner (s.).

TORLONIA (s.).

Sur écartelé 1

.

MiCHELI (s.).

Sur écartelé 2.

Albertini d'Ichtratzheim (n. s.).

Gknins (s.).

PiCARDI (n. s.).

Sur écartelé 3.

LORZANO (n. s.).

Sur écartelé 4.

FossATi DE Regibds (n. s.).

Sur sur-le-tout.

Aretin (n. s.).

Edouard (s.).

RODRIGCEZ DE EvORA Y VeGA (n. S.).

SORDI Ol- s.)-



347

CLOCHE

GRELOT

SONNETTE

CLOCHETTE





349

CLOCHE

ARMES COMPLÈTES

Une cloche.

Algoursan (arg. s. az.).

Barritsen (id.).

BossoN (id.).

Caillan DELA Graulet (arg. s. gu.).

Glairac de Roqueserière (id.).

CooPMAN (or s. az.).

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

Echten (van) (az. s. arg.).

Freytag (arg. s. sa.).

Klock (az. s. arg.).

Klock (or s.gu.).

Lacoste de Belcastel (arg. s. sa.).

Otth Cor s. az., s. tertre).

Puy-Martin (du) (az s. or).

Rivière de Queyrats (arg. s. gu).

Udsen (az. hataillée d'or, s. arg.).

Trois cloches.

Berlemont (gu. s. or).

Beyer (de) (or s. az.).

BlELDE (id.).

Botmiliau (arg. s. az.).

Bourdeau DE FoNTENAY (hourdous, arg.

s. gn.).

Brummer (arg. s. or).

Brummer de Warrang (or s. az.).

Brune (de) (id.).

Gheeus (arg. s. az.).

Gloche (de la) (or s. az.).

GoMNENOs (sa. s. or).

GosTERT (or s. gu.).

Donteklocke (or s. az.).

Finance (arg. s. az.).

FossEROUL (sa. s. az.).

Grisolles de Monsonnailles (arg. s.

az.).

Kergongar (or s. az.).

Klocke (id.).

Lesloy (du) de Buissot (gu. s. a-rg.).

Ludemann (arg. s. gu.).

Marggraff (or s. az.).

MYEN (van der) (id.).

Pels (id.).

Ponsonnailles (arg. s. az.).

Saint-Astier (sa. s. arg.).

WoRDSwoRTH (az. S. arg.).

Six cloches.

Belle (van) (az. s. or).

Cloche tenue par des meubles.

Glaraco (par 2 lions).

Saint-Jean (id.).

Saint- Jean DE Pontis (id.).

Saint-Jean de Thurin d'Honous (id.).

Saint-Pastou (ten. au bec par aigle).

Combinaisons extraordinaires.

Gampaner (suspendue à trabe en fasce

soutenant phénix s. son immortalité

et ace. flamme).

Klingelhôffer (sommée de 3 plumes

de coq).

l
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Klingenberg (or s sa., couronnée Fasce.
d'or). Bell, 3.

Lkuttner (chargée de 3 écussons). Herckenrath, 3.

MoREL (percée par flèche ten.par More Fasce engrélée.

et ace. L). Bell, 3.

Trimond de Puymichel (sommée d'une Fasce ondée.

croix fleurdelisée). Belle (van) ou Bels, 3.

Franc-quartier.
CLOCHES CHARGEANT DIVI- Porter, 3.

SIONS ET PIÈCES.
Sur bande. CLOCHES ACCOMPAGNANT
Boucher (le), 3. UN MEUBLE.
Chambaran, 3. Arbois, 3 (loup).

Chamberaud, 3. Fuessli (avec sa corde, ace. pique).
Sur chevron. LoGRE, 8 (en orle, ace. lion).

Hersberg, 3. Paloqne (paon).

Sur pal. Stout, 3 (m. ord., ace. boule).

Retondeur, 3.

CLOCHES ACCOMPAGNANT
CLOCHES BROCHANT SUR PLUSIEURS MEUBLES

DIVISIONS. PAREILS.
Sur coupé. Deux étoiles.

Klôckel, 3. Antoni.

Sur divisé en chevron. Guillebert.

Porter. 3. Sant Just.

Sur écartelé. SUNER.

Campana, 3. Meubles divers.

Barrau de Montégut, 2 (2 lions léo-

CLOCHES ACCOMPAGNANT pardésj.

DIVISIONS ET PIÈCES. Bellegarde de Saintrailles (2 loups).

Bande. Glock (de), 3 (Sflanchis).

Croc, 2 (renversées). IsAACQ, 9 (en orle, ace. 2 lions nais-

Bordure. sants).

Leuthardt. Jambon (3 croissants).

PONSONNAILLES, 3. Koster (de), 3 (ace. 3 roses m. ord.).

Bordure componée. Saint-Astier, 3 (ace. 3 aigles).

Clasqueri. Saint Gily, 3 (ace. 3 étoiles m. ord.).

Chevron. Saint-Jean de Pointis (3 étoiles).

ACLOQUE, 3.

Belle (van), 3. CLOCHES ACCOMPAGNANT
Ergnoust, 3. PLUSIEURS MEUBLES
Douillet, 3. NON PAREILS.
Hauteclocque,3. Ahonks (sommée de 3 bannières et ace.

Martin, 3. mer).

RuDD d'Aberglassney, 3. Dandreau (ace. croissant et étoile).

Valette (de la) de Blesle, 3. Fuessli (avec sa corde, ace. pique,

Croix. croissant et étoile).

Ancerville, 4. Kaiser (ace. 2 étoiles et tertre).

Croix losangée. Kurtzrock (ace balance, compas et

Saintyon ou Saint-Yon, 4. 2 feuilles de vigne).
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Kurtzrock-Wellingsbûttel (ac. ba-

lance, compas et 2 trèfles).

Leitner de Leitenau (ten. par lion

cour., ace. listel à inscription).

MoREL (percée par flèche ten. par More
et ace. L).

Porter, 3 (ace. croissant chargé d'une

étoile).

Vicente (ace. chaudière et aénestro

chère ten. pin arraché).

ARMES NON COMPLÈTES

CLOCHE CHARGEANT DIVI-
SIONS ET PIÈCES.

Sur bordure.

ESCORNA, 8 (s.).

Sur chaperonné.

Berthoud, 2 (s.).

Sur chef.

Barral de Montouvrard, 3 (s.).

Graslin, 2 (n. s.).

Leuthner de Mariabrunn (n. s.).

MONGINOT (n. s.).

Sur coupé.

Briguet, 3 (n. s.).

Cabirol (n. s.).

Cavero, 2 (s.).

Gerstacker de Simpi.on, 3 (m. ord.,

s.).

Glud, 3 (s.).

Klingenberg (posée s. colline, s).

LÛTINGER (n. s.).

HUFGNA (n. s.).

SCHELI.INGER (n. S.).

Sur coupé et parti.

Anguissola-Tedesco-Secco-Comneno, 3

(n. s.).

Sur croix.

Arascot de Valdeciervos, 4 (n. s.).

Sur écusson.

COMNENO, 3 (s.).

Melissinos, 3 (s.).

Sur franc-quartier.

liOET (s.).

Sur parti.

Bonastre (chargée d'une bande, n. s.).

Chbistowski (n. s.).

ECHTEN (van) (s.).

Faure(du) (n. s.).

Pauwels (n. s.).

Saint-Pastou (ten. au bec par aigle,

n. a.).

SCHELLINGA (n.S.).

Secco Gomneno, 3 (n. s.).

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

Vicente (ti. s.).

Wacken, 3 (n. s.).

Sur tiercé en fasce.

AcLocQUE d'Hocquincourt, 3 (n. s.).

ACLOCQUE DE SaINT-AnDRÉ, 3 (u. S.).

CLOCHES ACCOMPAGNANT
DIVISIONS ET PIÈCES.

Bordure.
Bell (ten.par lion naissant, n. s.).

Chef.

Andrault (s.).

Bontemps (de) de Mensignac (s.).

Camet de la Bonnardière, 3 (n. s.).

Corella (s.).

Crespi (n.S.).

Uon de Cépian (n. s.).

Gardeur (le) de Tilly, 3 (s.).

Lauzon (s.).

Panis dit LA Solve, 6 (rang, en 2 pals

n. s ).

Taitbout de Marigmy (s.).

Chevron.
Corselius ou Courselius (n. s.).

Goulon (n. s.).
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Glockengiesser (n. s.). Croix.

HooRN (van) (n. s.). BONIVERN (n. s.)-

Klocke (s.). Écusson.

Lemercierde Richemont (n. s.). Beyaarts, 3 (s.).

Mercier (le) de Beaurepos (n. s.). GOMNENOS, 3 ('.<(.;.

Rançon, 2 (n. s.). Fasce.

Revel (ti. s.). Cloche (de la) (ii. s.).

ROSENHART (u. S.). Glockner (n. s.).

ROSSHARD (n. s.). Mercier, 3 (s.).

Stefné, 3 (s.).

ARMES ÉCARTELÉES

Sur écartelé 1 et 4.

Bemmerer (n. s.)-

Garnap-Quernheim, 3 (s.).

Donteklocke (s.).

HossoN (von) (s.).

Montbeton Cs.).

Rôschel, 3 (s.).

Vlaming, 3 (s.).

Willems.

Sur écartelé 2 et 3.

Briant (n.s.).

Ghalup, 3 (rang, en pal, s.).

Glarac (s.).

Gomminges de Saint-Lary (s.).

ISERBERG (n. s.).

Jedenleidtner (broch. s. coupé, s.).

Klengel (s.).

Klingenhofer de Klingenthal (s.)

Martigny, 3 (s.).

molières, 3 (x.).

Neumayr (s.).

Pastorel de Chadenet, 3 (>i. s.).

Ramond-Dutaillis (s.).

Saint-Vincent de Narcy (s.).

Schalk von Dobisch (s.).

Schellinger (s.).

Sur écartelé 1

.

[renne (s.).

Morro-Pastor, 3 (s.).

SiGRIST (s.).

Sur écartelé 2

.

Beekhen (s. fasce, s.).

Sur écartelé 3

.

Raymond (de) (s.).

Zaforteza de Santa-Maria de Formi-

GUERA, 3 (n. s.).

Sur écartelé 4.

Farges de Montchervet (s.).

Fargues-Despouys (s.).

Sur sur-le-tout.

Brummer, 3 (a.)-

Gampanim, 3 (n. s.).

Gavero de Sobradiel, 2 (n. s.).

Dorfleut (n. s.).

Ludinghausen dit Wolff (s.).

NOGARET DE LA VALETTE d'EpERNON

(n. s.).

Saint-Lary de Bellegarde (s.).
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ARMES COMPLÈTES

CosTER (pendue à une fasce diminuée). \
Matal ou Matât, 3 (ace. fasccj.

ARMES NON COMPLETES

hvBXîiOWSKJyS (suspendues à 2 bui-èles
|

Westphalen, 3 (suspendues à mie

4 et 4, s. coupé, s.). fasce, s. coupé, s.).

Guirard (s. parti, n. s.). Westphalen, 2 (id., s. coupé, ». s.).

DIC. HÉR., T. IV. 23
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SONNETTE

ARMES COMPLETES

Bels, 3 (or s. az.).

GuLANT, 9 (ace. ^ lions).

Kerlec'h, 10 (arg. s, az.).

Mancenet (or s.gu.).

Mauclerg (pendue à fasce percée et

ace. 3 trèfles).

Sonnet, 7 (or s. az., 2, 1, 2, 1 et 1).

ARMES NON COMPLÈTES

Lespinette, 3 (s, chef, s.).
I

Varondel, 3 (id., s.).
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BATTANT DE CLOCHE

ARMES COMPLÈTES

Braivlard (ace. croissant figuré versé). \ Clippele (de), 3 (arg. s. gu.).
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GRELOT

ARMES COMPLÈTES

Trois grelots.

Bellaerts (arg. s. gti.).

Bellinchave ou Bellinckhove (van)

(arg. s. gu. ou or s. gu.).

Drongen (van) (or s. sin.).

GuiCHARD (or s. sa.).

Jeune (le) de Kerasmont (or s. sin.).

Kerîcatheman (id.).

Klopmann (or s. sa.).

ScHULTE d'Isutz (or s. gu.).

Segers (2 (Varg., 1 d'or, s. sht.),

VVynen (or s. gu.).

Six grelots.

Adenau (or s. az.).

Alabat (or s. gu.).

Bertrand (id.).

Combinaisons diverses.

Breton (le) de la Villeneuve (arraché

par faucon perché s. arbre).

Schelhart (ten. avec grappe de raisin

parhomme issant mouv. d'un tertre).

ScHOTT DE Braunfels (ucc. lévrier cou-

rant, un ruban passé dans Vanneau
du grelot).

Werherr, ii (ten. 1 et 1 par homme
issant d'un mur crénelé).

CHARGEANT DIVI-
ET PIÈCES.

GRELOTS
SIONS

Sur fasce.

Ehrnau.

QUINGEY, 3.

Sur pal.

Rolier, 3.

GRELOTS ACCOMPAGNANT
DES PIÈCES.

Bande.
Martellini dit de Falione (arraché de

la patte par faucon posé s. mont, la

bande brochant).

Chapé-ployé.

ScHELLENBERG (s. tertre).

Chevron.
Beaulieu (de), 3.

Beaulieu de Barneville, 3,

BUYS.

Gastelier (le), 3.

Lefebvre de Chasles, 3.

Chevron brisé.

Briasson, 3.

Deux chevrons.

Halewyck (van).
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Ëcusson. David, 3 (harpe).

Hessen, 3. Grindet, 3 (gerbe).

Fasce.

Plaines, 3. GRELOTS ACCOMPAGNANT
Ryswyk (van). PLUSIEURS MEUBLES

Fasce denchée. PAREILS.
Butler, 3. Anglure (semés, soutenus chacun d'un

Fasce vivrée. croissant).

SCHELLENDAEL, 3. HuET, 3 (ace. 2 mouchet. d'herm.).

Fretté.

Grimoult (semés dans les clairevoies)

.

GRELOTS ACCOMPAGNANT
PLUSIEURS MEUBLES

GRELOTS ACCOMPAGNANT NON PAREILS.
UN MEUBLE. Schaller, 3 (en pal, ace. ramure de

Dallens, 7 (lion cour.). cerf et tertre).

Troll (ace. 2 étoiles et tertre)

.

ARMES NON COMPLÈTES

GRELOTS CHARGEANT DIVI-
SIONS ET PIÈCES.

Sur bande.

Dalmonte, 3 (s.).

Sur chef.

Barbier de Felgourt, 3 (s.).

BOONEN, 6 (s.).

Sain (le) (n. s.).

Vos (de), 3 (s.).

Sur coupé.

Bellinghem (van) de Branteghem (s.).

CoLEN (van) de Bouchout, 2 (s.).

COLLEN (van), 2 (s.).

CÔLLN (von), 2 (s.).

Gerlings, 3 (s.).

Meer (de) (dans Vanneau duquel est

passé un bâton, s.).

MiEREVELT (van), 3 (H- S.).

Sur écusson.

Grellet des Prades de Fleurelles, 10

(dont 7 en orle et 3 posés 2 et 1, n. s.).

Plaines de Terbruggen, 3 (n. s.).

Sur fasce.

Bell, 3 (s.).

Maignen (n. s.).

Sur parti.

Chromy, 8 (ornant bâton, n. s.).

Grellet de la Deyte, 7 (n. s.).

Grellet de la Deyte, 3 (n. s.).

MUELEN (van DER) DE RaNST ET DI

Milleghem, 3 (s.).

RoEL, 3 (rang, en pal, s.).

Schelking, 3 (id., s.).

Segers, 3 (s.).

Zegers, 3 (s.).

Zegers-Veeckens, 3 (n. s.).

GRELOTS ACCOMPAGNANT
DES PIÈCES.

Chef.

ESQUIROLIS ou ESQUIROLS, 3 (s.).

Yvernogeau, 3 (s.).

Chevron.
Febvre (le) de la Brulairk, 3 (n. s.).

Grillet de la Sardière, 3 (n. s.).

Fasce.

Behault (de), 3 (n. s.).

Groote (de), 3 (n. s.).
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Hecke (van den) de Lembeke, 3 (n. s.).

Westede (n. s.).

Fasce ondée.

Bretagne (de), 3 {n. s.).

LoiSY, 3 (n. s.).

Fasce au bord supérieur cannelé.

Heer (de) (n. s.).

Heer (de) (dans Vanneau est passé

bâton écoté,n. s.).

ARMES ÉCARTELÉES

Sur écartelé 1 et 4.

Anglure (semés, n. s,).

BosE (ten. par lion, s.),

Ehrnau (ten. par lion cour., s.).

Groote adf Poxau und Irlbach,3('«.s.^.

LOBELL (de), 3 (s.).

Patvoorde (van), 3 (n. s.).

Sur écartelé 2 et 3.

Jager-Gerlings, 3 (n. s.).

Rappard (van), 3 (s.).

Sage (le). 3 (n.s.).

Sage (le) de Hauteroche, 3 (n. s.).

Vermeer. 3 (s.).

Sur écartelé 3.

BosE. 3 (hroch. s. coupé, s.).

Bourrée de Corberon, 3 (n. s,),

SCHELLING (s.)-

Tenarre-Montmain (semés, n. s.).

Sur écartelé 4.

ScHELLlNG (s.).

Sur sur-le-tout.

Ehrnau (s. fasce, s.).

Plaines de Terbruggen, 3 (n. s.).

Scheil-Bauschlott, 3 (s.).
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PORTE, PORTAIL, PORTIQUE

ARMES COMPLÈTES

Une porte.

AssEBURG OU AssEBORG (de Ville, gu. s.

nrg.).

Château (du) (portail, at-g. s. az.).

Chiasta (id. crénelé, or s. az.).

Dorer (crénelée, les battants ouverts,

d'or, hersée de sa. s. az.).

FôRNBERG (arg. s. gu.).

Gruber de Hulstet (portique à 2 co-

lonnes, gu. s. arg.).

Porta (della) (les battants ouverts,

gu. s. arg.).

Portail (du) (portique, or s. gu.).

Portanova (les battants fermés, or s.

az.).

Porte (de la) (portail, or s.gu.).

Porte (de la) de la Place (accostée de

2 tours, arg. s. az.).

FoKTNAV (ouverte, s. tertre desin., arg.

s. gu.).

Stadler (porte de cabane, or s.

sa.}.

Stadler de Stadelkirchen (carrée, de

fer, ornée d'or, s. arg.).

Stcben (carrée, d'arg., bordée d'or, s.

gu.).

Thormann (portique or s. az., les

portes bardées de fer).

Thurler (id., les battants fermés).

ToR (battants ouverts, arg. s. gu.).

ToRBERG (crénelée, buttants ouv., arg.

s.gu.).

Villais (gu. s. or).

YiLLXiiCHET (carrée, ors. gu.).

Wellener (crénelée, az. s. arg.).

Deux portes.

Mambrotta (perçant mur créneléposé

en forme de fasce).

Sassen (portes d'écluse fermées, mouv.

des flancs, or s. az.).

Sylstra (écluse à 2 portes s'élevant

d'une eau, au nat. s. arg.).

Trois portes.

Blond (le) (portails, g a. s. arg.).

Burcht (van der) (percées dans tm

mur à 3 tours à toits pointus).

Porte (de la) (or s. az.).

Portes (des) (portes ou arcades, or s.

az.).

Verpoorten (or s. gu.).

Porte sommée de meubles.

Albricio (de château supp. lion léop.).

Albricio (id. supp. couleuvre).

Laghi (portique, portes ouv., supp. lion

léop.).

Safob.t\ (fermée, supp. chien).

Vyau (de ville à 3 tours, supp. lion

naiss. ten. pique).

WA.B.TB\jRG(dans un mur crénelésomm.

de 5 tourelles et supp.lion naissant).



362 PORTE, PORTAIL, PORTIQUE. — Armes non complètes.

Combinaisons extraordinaires.

Blondus (portail gothique dans leq. est

posé lion)

Desportes (de ville, soutenue de 3 dés

rangés).

FoRNO (portique et un feu brûlant s. le

seuil).

RzEHAK (de ville, à 3 passages, somm.

d'une statue équestre, accostée de

2 grenades allumées et dans le pas-

sage ce?itral une pile de boulets)

Thorhacken (carrée, surmontée de

3 crochets rangés en fasce, arg. s.

az.).

Urbina (crénelée, sans battants, dans

l'ouverture tourne une roue, la porte

mouv. d'une eau agitée).

PORTES CHARGEANT DIVI-
SIONS.

_ Port (von der), 2 (ouvertes, s. coupé, 1

et 1).

Port (du) de Loriol, 2 (s. coupé).

Porta (della), 2 (id ).

RouYER, 4 (s. parti, 1 et 3).

PORTES ACCOMPAGNANT
DES MEUBLES.

Bans (ace. 3 étoiles et triangle vidé).

Caballini d'Ehrekburg (à tour et

avant-mur, ace. chevalier galop.).

Duprel-Guichard (arc. 3 besants).

Faguet de Champcourt (à 2 tours, ace.

croissant et i épées).

Guighard (portail fermé, ace. 3 be-

sants).

Hausmann zù Sinnlkuthen (^somm. d'wn

château, s. le seuil un chevalier ten.

pique et bouclier).

HoRNEURG (double poii.ique crénelé,

soutenu d'un chapiteau s. pilier et

surm. d'un hiichet).

Houwald (portail accosté de 2 sapins

arrachés).

Lowenstett (dans un mur, ouverte,

ace. 3 têtes de léopard dont Vune

dans l'ouverture de la porte).

Picques (ace. porc épie).

PoRT-GuicHARD (du) (portail fermé,

ace. 3 besants).

Porta (ace. 3 étoiles).

Porta (della), 2 (s. coupé, 7 et 1, aec.

bordure).

Portinari (de ville, ncc. 2 lions affr.).

Richerand (portail de Vhôpital Saint-

Louis de Paris, sommé de 2 plumes

à écrire).

UssKL de Chateauvert (ace. 3 étoiles).

ARMES NON COMPLETES

PORTES CHARGEANT DIVI-
SIONS ET PIÈCES.

Sur chef.

Bellacati (n. s.).

Bellacati (encadrée de 2 colonnes et

d'un arc-boutant, s.).

CORENPORTA, CoRENPOORT, KORENPORTA

OU KoRKNPOERTiNGE, 3 (à toits poin-

tUS, S.).

Sur coupé.

Borzati de Lôwenstern (portail cré-

nelé, n. s.).

Ledewi.nker d'Adlersfeld (de ville, à

V tours, s.).

Porta (battants ouverts, s.).

PoKiA(T>EhLx)(portique à 2 colonnes s.).

Sanfermo (n. s.).

Saporta (portique, s.).

Sur parti.

Bourdois (portique sommé d'une grue,

s.).

Giulini della Porta, 2 (de Vun à
Vautre, s. coupé, les battants ouverts,

s.).
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Malaspina della Porta (portique, bat-

tants ouverts, s.).

PoRTiELJE (flanquée de 2 tours à toits

pointus, s.).

PORTES ACCOMPAGNANT
DES PIÈCES.

Bordure.

PouRTALÈs (portique, s. coupé, n. s.).

Veltheim (de ville, s. sur-le-tout).

Deux cantons arrondis.

Matzinger (de ville, n. s.).

Chef.

Coquette, 2 (n. s.)-

Elsner-Zieserwitz (de ville, à 3 tours,

s. parti).

PoRTADA (portail carré, n. 8.).

Porte (de la) (avec frontispice, s.).

Porte-Beltiala (de la) (s.).

Porterie (de la) (à 3 tours, soutenue

par 2 lions, s.).

Varès (portail carré à 2 tours, s.).

Vialar (portique, s. parti).

Écusson.

Daun (de ville, flanquée de 2 tours,

n. s.).

MuRARi (à 2 colonnes, brochant s.

Vécusson, n. s.).

Fasce.

Agde (de château, avec sa herse, entre

2 colonnes, n. s.).

MiLUTiNOviTS (carrée, ace. fasce et

bande, n. s.).

Fasce diminuée.

ScuRA (de ville, à 2 colonnes, n. s.).

ARMES ÉCARTELÉES

Sur écartelé 1 et 4.

Jacob, 3 (engrëlées, s.j.

MoRiGGiA DELLA PoRTA (battants ou-

verts, broch. s. coupé, s.).

Neuhads zù Rûtting (carrée, s.).

Partenreuter (portail, les portes

ouvertes, s.).

Sur écartelé 2 et 3.

Emptinck (à 2 tours, s.).

Porta (s.).

Porte (de la) d'Espierres (s.).

Sallaba (à escalier contre leq. rampe
chien, s.).

SEE(ouverte,crénelée,supp.lionléop.,s.).

Zambelli (entre 2 (ours, s.).

Sur écartelé 1 .

Jellachich de Buzim (de ville, chargée

d'un A, n. s.).

Rodich (de la ville de Baguse, s.).

Salvini de Meeresburg (dans un mur
circulaire, à 2 tours, mouv. d^une

eau, s.).

Sur écartelé 2.

Leuchtenberg (de) (de ville, à 2 tours,

sommées chacune d'un chêne, s.).

Ralamb (portail carré, la porte char-

gée d'un croissant, s.).

SiVKOVicH (entre 2 tours, s.).

Wartenegg VON Wertheimstein (2 bat-

tants de porte passés en sautoir,

S.J.

Sur écartelé 3.

Delwig (de ville, s.).

Sur écartelé 4.

BoMBOURG (percée dans un mur flan-

qué de 2tours,s.).

Helmfeld (portail carré sommé d'un

dôme, la porte chargée d'une tête de

léopard, s.).

Jellachich de Bdzim (portique soutenu

d'un mur crénelé, s.).

LuKATS (portail s. rocher, s.).

Sur sur-le-tout.

HuYN (de ville, à 2 tours, s.).

Malfatti (portique, s.).

PouRTALÈs (portique ouvert, s.).

Pourtalès-Gorgier (id., s.).

Thûrheim (portail à 3 étages, s.).
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ARMES COMPLÈTES

Fergon, 2 (gonds, s. bande).
I

MoNTAUGON, (gond, ace. mont et arc).

ARMES NON COMPLETES

GoNTARD, 3 (gonds de porte, posés en

fasce, rang, en pal, ace. bande, n. s.),

GoNTAFiD (gond de porte, posé en

fasce, s. coupé, s.).

GoNTHiER d'Auvillar, 3 (gonds de

porte, ace. fasce, s.).

Mangon, 3 (gonds, ace. chef, n. s.)

.

ARMES ÉCARTELÉES

Warteneog von Wkrtheimstein (2 bat-

tants de porte passés en sautoir, s.

éc. 2, s.).

Hdqon d'Auoicoxtr, 3 (gonds s. éc. 1 et

4 s.).
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CHAUDIÈRE

CHAUDRON

MARMITE ou CHANNE
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ARMES COMPLETES

Un chaudron.
Cauderon (sa. s. or).

Chauderon (id.).

DiESENHOVEN (à comière, sa. s. arg.).

DiTLiNGER (gu. s. or).

DiTTLINGER (id.).

EscoTAY (chaudron, sa. s. or).

Halder (id.,de gu. à cornière de sa., s.

or).

Kessel (chaudière de cuivre, à cor-

nière, posée s. tertre de sin., s. arg.).

Kessel (sa. s. or).

Kesselvveiss (arg. s. sa., à cornière).

Kessler (or s. az., id.).

Deux chaudières.

Arraya (or s. gu., l'une s. Vautre).

GuzMAN DUC DE MedinaSidonia (à 6 ser-

pents issants, échiquetées gu. et or,

s. az.).

Lara (id, d'or et de sa., remplie de ser-

pents de sin., s. arg.).

Lara (fascées d''or et de sa., remplies

de serpents de sin., s. gu.).

. Manrique DE Lara (échiquetées or et

sa.,remplies de serpents desin.,s.gu).

Manrique de Trevino, 2 (id. id.,s.arg.).

Pacheco (fascées-denchées or et gu.,

remplie de serpents de sin., 8. arg.).

Requena (sa s. arg.).

Trois chaudières.

Calders (chacune chargée d'une fasce

vivrée).

Caldes (or s. arg.).

Cauderon (chaudrons, or s. sa.).

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

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

Chevalier du Coudray (id., id.).

Chodron de Courcel (id., or s. gu.).

Dommer de Poldersveldt (chaudières

arg. s. gu.).

Ketels (chaudrons, or s. az.).

Kethele (van den) (id., id).

Pletser (en forme de baquets ohlongs,

or s. az.).

Serville (sa. s. or).

Cinq chaudières.

Beaubigné (chaudrons, or s. az.).

Herrezuelo (de sa., gringolée de têtes

de serpent de sin., s. or).

Combinaisons extraordinaires.

Alzega (suspendue par chaîne à un
arbre au-dessus d'un feu).

Broek (von) (chaudron entouré de

flammes suspendu à traverse posée

en chef).

Desfar (remplie de flammes).

Saz (suspendue à une branche d^un

arbre au-dessus d'un feu).
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CHAUDIÈRES ACCOMPA- Pal.

GNANT DES PIÈCES. BlEDMA, 8.

Bande engoûlée. Deux pals.

Artiaga, '2 (échiç[uetées). Palomo (s. la cornière de laq. est per-

ClEZA, 2. chée colombe)

.

Bordure.
BiDDLE, 3 (de saline). CHAUDIERES ACCOM-

Bordure chargée. PAGNANT DES MEUBLES.
Calderon, ô (la bord, à 8 flanchis). Brandis dit Seiliole (de saline, ace.

Calderon, 5 (de chacune sort un gui- 3 croissants versés).

don, la bord, à 8 flanchis). Iraeta (ace. arbre et sanglier).

CwjKCOS,"! (échiquetées et gringolées de Ketele, 3 (chaudrons rang, en pal,

têtes de serpent, la bord, à 8 mou- ace. 2 étoiles).

chet. d'herm.). Paez (au-desstis d'un feu, ace. tour.

Gaona, 2 (avec serpents, la bord, à sommé d'un bras ten. bannière).

8 flanchis). Ranon (suspendu à branche d'arbre,

Hebia (suspendue par crochet au-des- ace. tour, table à laq. sont assis

sus d'un feu, la bord, à 8 tours). 3 Juges et chevalier galop.).

Manrique, 2 (7a bord, à 8 mouchet. Sanchez, 2 (ace. tour somm. d'une

d'herm.). bannière).

Trapera (la bord, à 12 tours). Villasur ou Villasor,8 (2 par 2, ace.

Bordure échiqiietée. 3 fleurs de lis en pal).

Pacheco, 2 (échiquetées). Vicente (ace. cloche et sénestrochère

Deux chevrons. ten. pin arraché).

Crispin ou Crispe, 3 (chaudières de

saline). CHAUDIÈRES CHARGEANT
Croix florencée. ET ACCOMPAGNANT UNE

ViLLAGOMEZ, 4. PIÈCE.
Croix florencée vidée. Herrera d'Aunon, 14 (dont 2 ace. et 12

ViLHEGAS, 8 (en orle). sur bordure).

YiLLEGAS, 8 (id.).

ARMES NON COMPLETES

CHAUDIÈRES CHARGEANT
DIVISIONS ET PIÈCES.

Sur bande.

Antoine (de saline, s.).

Sur bordure.

Aguayo, s (s.).

Almiron,8 (s.).

Amescua, 8 (s.)

AzA, 10 (s.).

Azagra, 8 (s.).

Benavides, 8 (s.J.

Garo, 8 (s.).

CUETO, 4 (s.).

CORIEL, 8 (s.).

Delgadillo, 8 (s.).

Fernandez, 5 (n. s.).

Fuente-Almejir, s (s.).

Garcia de Cueto, 4 (s.).





Pl.XXII.
LeCarlier.

2

Sallaines. Dommer de Poldersveldt.

Roue : armes écartelées, sur Roue de Sainte Catherine :

écartelé 1 el 4. armes uou complotes, accompa-

gnaiil (les pièces.

Chaudièhe : armes non com-

plètes, sur coupé.

6

Seltzer de Herbisheim. Denyssen. Frémault.

Chaudière de Saline : armes Marmite : armes complètes, Fekmaii. : armes non coin

non complètes, accompagnant accompagnant un meuble. piètes, accompagnant un i-cus

un irlief. son.

Vasselot. de laTonrd'invergne-laaragaais. Hugon d'Augicourt.

"te

Guidon : armes complètes, Gonfanon : armes écartelées, Parties de porte : gond

trois guidons. sur sur-le-tout. armes écartelées.

10

de Roye de "Wichen.

11

Gondé de Coemy.
12

Damas de Jouancy.

Crampon : armes écartslées, Manche mal-taiu,ée : armes Hie: armes complèles.accot

sur écartelé 2 et 3. complètes, trois maaclies. pagnant des meubles.

tliaii



1

Écai'telé : aux 1 et 4, de

gueules à uue roue dargonl;

aux -1 et 3 (l'argent au lion de

sable.

2

D'a/ur à deux fasces dente-

lées, accompagnées en chef de

trois épis et en pointe d'une

roue de Sainte Catherine,

le tout d'or.

Coupé : au 1 d'or à trois

chaudrons de sable; au 2

d'argent à un ours de sable,

emnniselé et enchaîné d'or,

assis sur une terrasse de

sinople.

D'azur à trois chaudières

(le saline d'or : au chef de

gueules, chargé de trois étoiles

d'argent.

D'argent à une crémaillère de

sal)le, accostée en bas de deux

marmites du même.

De gueules à trois fermaux
d'or. En cteur un écusson d'ar-

gent à la fasce d'azur.

D'azur à trois guidons d'ar-

gent, filles d'or.

8

Ecartelé : aux 1 et 4, d'azur

semé de fleurs de lis d'or: à une

tour d'argent maçonnée de

sable,brochant sur-le-tout : aux

2 et 5 de gueules à la croix de

Toulouse d'or. Sur-le-tout d'or

à un gonfanon de gueules,

frangé de sinople.

Ecartelé : aux 1 et 4 d'azur à

trois gonds d'argent; aux 2 et 3

de gueules à la bande ondée

d'or, accompagnée de deux

aigles d'argent. Sur-le-tout de

gueules au chevron d'argent.

10

Ecartelé: aux 1 et 4 de gueules

à la bande d'argent ; aux 2 et 3

de gueules au crampon d'ar-

gent en pal, et un marteau con-

tourné d'argent , emmanché
d'or, couronné de même, bro-

chant en fasce sur le crampon.

11

D'or il trois manches mal-

taillées de gueules.

12

D'argent à une hie de sable,

posée en bande, accompagnée

de six roses de gueules, rangées

en orle.
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Jaureguibarria, 4 (n. s.).

LuCENA, 8 (échiquetées, n. s.).

RocAFUL, 4 (n. s.).

Santoyo, 8 (sj.

TOGORES, 4 (s.).

Vaillo, 8 (s.).

Villegas, 8 (ti. s.).

Villegas de Hoovorst, 8 (s.J.

Sur bordure componée.
Villegas de Clercamp, 8 (n. s.).

Villegas de Pellenberg, 8 (^». s.).

Sur chef.

Wespin (de) (chaudron, n. 8.).

Sur coupé.

Brouwer, 3 (s.).

Calatrava, 2 (fascées et gringolées de

têtes de serpent, n. s.).

Catshoek (sans cornières, s.).

DoMMER de Poldersveldt, 3 (chau-

drons, s.).

GuTZMER DE GussMANN, '2 (à 3 fasces

échiquetées et 3 serpents issants, s.).

Ibanez-Pacheco, 2 (échiquetées, n. s.).

Kôssler (chaudron rempli de grappes

de raisin, n. s.).

Quevedo (n. s.).

Ryn (van), 3 (s.).

Sur coupé et parti.

CORDOVA DE SeSA, 2 (>l. S.).

Cordova de Sesa, 8 (s. bordure).

Sur fasce.

Benditt, 3 (de saline, s.).

Mellin d'Ufelen, 3 (id., s.).

Sur orle.

Daza, lOfs.;.

Sur parti, seules.

Arroniz y Pacheco, 2 (coupées-

émanchées et gringolées de têtes de

serpent).

Calderon de la Barca, 5 (de chacune

sort un guidon).

Capua, 2 (fascées-denchées et gringo-

lées de têtes de serpent).

Hevia (au-dessus d'un feu).

KopER (sans anse ni cornière).

Mhndoza y Manrique, 2 (échiquetées et

gringolées de têtes de serpent).

ZWAN.

Sur parti, non seules.

Argote de Cabrinana, 2 (échiquetées).

DICT. HÉR., t. IV.

Arroniz y Pacheco, 8 (s. bordure).

Cano ou Lezcano, 2.

Ghodoier (chaudron à cornière).

GisPERT, 8 (s. bordure).

Gonzalez de Mena, 2 (suspendues aux
branches d'un arbre).

Gonzalez de Mena, 2.

Henriquez de Gusman, 2 (échiquetées,

gringolées de têtes de serpent).

HiERRO, 2.

Lezcano, 2.

RocA DE ToGORES, 4 (s. borduTc).

ViCENTE.

Sur tiercé en fasce.

Galderari (chaudron, s,).

Sur tiercé en pal.

QUKVEDO (s.).

CHAUDIÈRES ACCOM-
PAGNANT DES PIÈCES.

Bande.
Sanchez DE Aguilar,3 (rang, en bande,

n. s.).

Bande engoùlée.

Arteaga, 2fn. s.).

Martinez (s. terrasse isolée, n. s.).

Bordure.

AcA,4; (chacune ch argée de 3fasces,n.s.).

Anduga, 3 (n. s.).

Calderon de la Barca de Guadiana,. 5
(s parti).

Castaneda, 5 (n. s.).

Gastanon (suspendue par chaîne à

dextrochère,n. s.).

Garostegui (s. éc. 1 et 4).

Herrera, 2 (échiquetées, n. s.).

Larrain, 2 (n. s.).

Lezama, 2 (chacune chargée d'une

fasce, s. coupé).

Llaser,4 (n. s.).

Manrique d'Osorno, 2 (échiquetées, s.

éc. 4).

Mena, 2 (s. coupé).

Mendizabal (suspendue à 2 crocs,

n. s.),

Miranda, 2 (chacune chargée de

2 fasces et gringolée de têtes de

serpent).

Muguera (suspendue à la branche d'un

arbre).

24
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Palomino, 2 (n. s.). Quebedo (de) (s. parti, n. 8.).

Perez-Monte, 2 (s. parti). Valdivia, 3 ( m. ord., s. parti, n. s.).

Saunas, 2 (s. éc. 2, 1 et 1, n. s.). Chef.

Bordure componée. Fanizoni (s. la cornière est perchée

Léganès, 2 (échiquetées et gringoUes une colombe, n. s.).

de têtes de serpent, n. s.). Seltzer de \{ERBi'5iiiEm,^(de saline,».)

.

MoRATA DE r,A Vega, 2 (id. id., n. s.). Chevron.

GuzMAN, 2 (échiquetées, à serpents, s.). Kethel, 3 (n. s.}.

Tejada de Pinillos, 2 (s. coupé). Schuler (de saline, n. s.).

Bordure émanchée. Fasce.

GlACOBACCI (n. s.). Artacho, 2 (n. s.).

Bordure à inscription. Kessel, 2 (n. s.).

Eguino (s. tiercé en pairie renv., n. s.). Lebidart (s.).

ARMES ÉCARTELÉES

Sur écartelé 1 et 4.

Almiron DEL Castillo, 8 (s. bordure).

Manrique, 2 (échiquetées et à têtes de

serpent, s.).

Narbonne-Lara, 2 (fascées et à têtes de

serpent, s.).

Sur écartelé 2 et 3.

Barba (s.).

CoGK (de), 3 (s.).

Cupis DE Camargo, 3 (n. s.).

Eguiluz (n. s.).

Kessler, 3 (s.).

Loyola (suspendue à crémaillère,

n. s.).

Meeus (à brasser, n. s.).

Sur écartelé 1

.

Albizu (suspendue à une chaîne, n.s.).

Bustamante (de), 4(8. bordure, n. s.).

Carguizano (s.J.

Ketel (s.).

Villegas d'Estaimbourg, 8 (s, bord,

comp., n. s.).

Sur écartelé 2.

AgUADO de las MaRISMAS DEL GUADAL-

QUIVIR (n. S.).

Bustamante (de), 5 (s.).

Carguizano (n.*s.).

Torero (n. s.).

Sur écartelé 3.

Cour (del) (n. s.).

Seille (de), 3 (s.).

Sur écartelé 4.

Ayasasa, 2 (n. s.).

Camberos, 2 (gringolées de têtes de

serpent, n. s.).

Ferrario da Grado (ten. par liofi,

n. s.).

Stockelaar, 3 (s.).

Sur écartelé en sautoir.

Batres (fascée et gringolée de têtes de

serpent, s. éc. 1 et 4, s.).

GuzMAN de Teba (échiquetée et à ser-

pents, s. éc. 1 et 4, s.).

Sur sur-le-tout.

Aparicio (n. s.).

Villegas de Saint-Pierre-Jette, 8 (s.

bord, comp., n.*s.).

VOTHIER, 3(^5. ).
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(ou channe)

ARMES COMPLÈTES

Une marmite.
Appigné (sa. s. arg.).

Balshofen (id.).

BouvAis (id.).

Emilids (id.).

Endres (couverte, arg. s. az.).

ExLicK (sans pieds, sa s. arg.).

Geubel (sa. s. or).

Grappendorf (id.).

Grôpeling (sa. s. arg.).

Hefner de Schelbrun (ayant une cor-

nière, gu. s. arg.).

Kooperen (van1 (or s. az.).

MoER (van de) (sa. s. or).

Oelhafen de Schôllenbach (à cor-

nière, or s. az.).

Pot ou Pott (sa. s. arg.).

Pot (sa. s. or).

PoTHOFF (sa. s. arg.).

Pots (sa. s. or).

Pott (gu. s. arg.).

Pott (sa. s. or).

ROEROM (id.).

TrUCHSESS de DlESKNHOFEN (à cor-

nière et sans pieds, sa. s. arg.).

Truchsess dTttingen (à cornière et

sans pieds, or s. sa.).

Walle (gu. s. arg.).

Trois marmites.
Ballue (sa. s. arg.).

Bor (gu. s. or).

Chanel (sa. s. or).

Chènart (or s. az.).

Chesnkl de la Ballue (sa. s. arg.).

CuRRÈZE (sa. s. or).

FoPMA (id.).

Gaultier de Kerfus (or s. az.).

Grapen de Gurwitz (or s. arg.).

Grapen de Dorfhagen (sa. s. arg.).

HoLTZHEiM (sans pieds, az. s. arg.).

Ketel (de) (sa. s. or).

Launay de Villearmoys (gu. s. arg.).

MONTBOURCHIER DU BORDAGE (gU.S. Or).

Plessis (du) de Melesse (gu. s. herm.).

Plessis (du) de la Rivière (gu. s. arg.).

Pot (sa. s. or).

PoTTERE (de) (sa. S. arg.).

Pottes (sa. s. or).

Sauldraye (de la) (or s. az.).

TheVart (sa. s. or).
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Tronchay (du) de la Sauld«aye (or s.

az.).

Val (du) de la Touche (arff. s. sa.).

Verloo (or s. az.).

Verwey (sa. s. or).

YoiGOT (or s. ...).

VooRST (van der) ('.s«. s. or).

Wyckkrsloot (van) (ni.).

Combinaisons ou formes extraor-

dinaires.

Besemer (suspendue à l'une de 3 cré-

maillères rang, en chef).

Hafelin (posée s. tertre et d'où est

issant Jiojnme ten. sce^Ére).

Kern auf Zellerreith (posée s. feu).

Oelhafen de Schôllenbach (ten. par

lion).

PoDT (remplie d'un arbuste fleuri de

3 p.).

PoTT (ten. par agneau pascal).

Schneeberger (échiquetée or et sa., à

3 pieds, sans cornière, 2 anneaux au

bord super., s. arg.).

Soeuen ou Sojen (au nai., cerclée de

gu., s. arg.).

MARMITES CHARGEANT
DIVISIONS ET PIÈCES.

Maillechat, 3 (s. bande).

Marcillé de Launay, 3 (id.).

Vaux (dbs) de la Bouvraye, 3 (s.

3 bandes).

MARMITE BROCHANT SUR
PIÈCES.

Sceaux (broch. s. 3 bandes).

MARMITES ACCOMPAGNANT
DES PIÈCES.

Jandière (de la). 3 (ace. fasce).

Kerno, 3 (id.).

KocuEn (suspendue à chaîne au-dessus

d'un feu, ace. chapé-ployé).

PiNor DE LA Bretonnais, 3 (ace. sau-

toir).

Pottey, 3 (ace. fasce bretessée et contre-

bretessée).

VoRST (van der), 3 (ace. vêtu).

MARMITES ACCOMPAGNANT
DES MEUBLES.

Dehn (ace. 3 étoiles rang en chef).

Denyssen, 2 (ace. crémaillère)

LoEFF, 2 (id.).

PiGNATTi (fendue et d'où s'échappent

des mofinaies, ace. 3 étoiles rang, en

chef).

Roux (le) du Plessis-Hogueret (fret-

tée, ace. lambel).

Téhel (soutenue d'une fleur de lis).

ARMES NON COMPLETES

MARMITES CHARGEANT
DIVISIONS ET PIÈCES.

Ahlefeldt-Dehn (s. parti, n. s.).

CooPMANS (id., n. s.).

Dupbngiesser (id , s.).

Ham (d'où mouv. plante de li8,s.parti,

s.).

RÛNETH (s. coupé, S.).

Marotte de Montigny, 3 (s. écusson

s.).

PoiTENDORF (s. Champagne, s.).

Potter (de) (s. tiercé en fasce, s.).

Slingelandt (van) (à 2 anses et 3 pieds,

s. franc-quartier, s.).

Stapele (van) (s. coupé, s.).

Wezel (van) (s. parti, s.).

MARMITES ACCOMPAGNANT
DES PIÈCES.

Breekpot, 3 (ace. chevron, s.).
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Caen, 3 (ace. fasce, s.).

GOLGENSSONE (Ùl, U. S.).

KocH, 3 (s. bande, ace. chef, s.).

KocK (de), 3 (id , id., s.).

Lalle-Varrages (de) (ace. chef, s.).

LiNNES, 3 (ace. bande brochante, s.).

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

ARMES ECARTELEES

Sur écartelé 1 et 4.

Blaupot (s.).

Kessler (à cornière, s.).

LOUAIL DE LA SaULDRAYE, 3 (S.).

OeLHAFEN DE SCHÔLLENBACH (tCH. par

lion, s.).

Pot (s.).

Sur écartelé 2 et 3.

Antwerpen Verbrugge (van) (siispeti-

due à une crémaillère, n. s.).

Bladegem (van), "1 (n. s.).

Bladegem (van) van Woensel, 2 (n. s.).

Geubel (s.).

Hagens (s.).

Kern auf Zellerreith (posée s. feu,

s.).

Magirus de Logau (remplie de flammes,

s.J.

Oets, 3 (s.).

Pottey-Turcq, 3 (n. s.).

Vaens, 3 (s.).

VOSBERGEN (vAN) (s.).

WiLLEMS (s.).

Sur écartelé 1.

Ertborn (van), 2 (1 et 1, n. s.).

PoTTER, 3 (m. ord., s.).

Sur écartelé 2.

Druyff (s.).

Sur écartelé 3.

Anduaga y Espinosa (n. s.).

Aragon de Gastelbertran, 3 ('n. s.).

JONGSMA, 3 (s.).

Sur sur-le-tout.

Dehn (n. s.).

Khôssler de Khôsslern, 3 (sans pied

ni cornière, s.).
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ARMES COMPLÈTES

Un fermail.

BuDDERiCH (rond, fleurdelisé, gu. s. or).

HoLdit Nagell (id., id., gu. s. arg.).

HoLLENFELTZ (arg. s. gu.).

Kersauzon de Penandreff (ovale, cou-

ché, arg. s. gu.).

Meyer (rond, muni de 4 pièces sail-

lantes faisant face aux bords de

Vécu, or s. sa.).

Nagell (van) (rond, fleurdelisé, gu. s.

arg.).

Petersheim fera carré ou losange, fleur-

delisé d'or aux angles, arg. s. az.).

RiNDERBACH (carrê, arrondi en bas,

tréflé aux angles du chef et de la

pointe, or s. sa.).

RiNGENBERG (carré, arg. s. gu., s. tertre

d'orj.

ScHMiDBURG (en losange, incrusté de

rubis et de saphirs, arg. s. sa.).

Vadischwyl (en losange, s. tertre, arg.

s. gu.).

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

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

WissEKERCKE (van) (id
,
gu. s. arg.).

Zedlitz (carré, arrondi en bas, arg. s.

gu.).

Zedlitz (von; und Leipe (id.).

Zedlitz (von) und Nedkirgh (id.).

Zedlitz Nimmersatt (id.).

Trois fermaux.
BoNNEROT (or S. az.).

Boos deWaldeck (appointés en bande,

en losange, trèfles, arg. s. gu.).

BossBT (or s. gu.).

Gourbon de la Roche-Courbon (or g.

az ).

Datithuysen (van) (gu. s. arg.).

DooRNE (van) (carrés, or s. az.).

Dorthesen (ronds, formés de boules,

or s. az.).

Gemmasse (arg. ou or s.gu.).

Grosmenil (arg. s. gu.).

Grossetière (de la) (gu. s. arg.).

Guy de Puyrobert (rang, en pal, sa. s.

arg.).

Haidelberg (en losange, or s. az.),

HoFENFELS (carrés, rang, en barre,

chaque angle de chacun orné d\i ne

petite étoile, sauf que les 2 angles

des fermaux qui s'entretouchent

ne sont réunis que par une seule

étoile).

HoRRic ou HoRRY (or s. az.).

HoYAU (or s. az.).

Iffer (sa. s. arg.).

Kranitz (ovales, sa. s. arg.).

Leyns (de) (or s. az.).

Malet de Graville (or s. gu.).

Mallet (id).

Meurs (van) (ovales, arg. s. gu.).

Motte-Ferchaih) (delà) (sa. s. arg.).

Scelles d'Artilly (arg. s.gu.).

Soetelinxkerke (van) (id.).

Steinrath (carrés, gu. s. arg.).

Vallée (de la) de la Burie (arg. s.

gu.).

Vallée (de la) des Fossés (id.).

Vos (de) (or s. gu.).

Zuidland (van) (sa. s. arg.).
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Six fermaux.
Armelin (or 8. sin.).

Driesche (van den), 6 (ronds, sa. s.

ar<j.).

Vremde (de), (> (arg. s. sa.)-

FERMAUX CHARGEANT DIVI-

SIONS ET PIÈCES.
Sur bande.

Crâne (de) ou de Craene, 3 (ronds).

DooRNE (van), 3 (id.).

Lkslie DE Tarbert, 3.

QUENIAT, 3.

Rivière, 3.

Thomesson, 3.

Sur canton.

Clery de Seranb, 3.

Sur chef.

BoNGART, 3 (en forme de losanges cou-

chées).

DiESTORFF ou DiCKESTORFF, 3 (en

losange).

GiMBORN, 3 (id.).

Kroel de Gymmen,3 (id.,posés en fasce),

MoNTET (bv) de la Terrade, 3.

Petremand, 3.

Stryvelin baron Stryvelin, 3 (ronds).

Sur chevron.

Maets, 3.

Sur coupé.

Gespe.

Sur croix.

BoisY. 5.

Gramailles, 5.

Hamel (du) de Manin, 5.

montharenc, 5.

MoNTSURRES OU MONSURES, 5.

Sur fasce.

BucET, 3 (ovales).

BuissY, 3.

Couvert, 3.

fontenay, 3.

Hayes (des), 3.

Leslie, 3 (ovales).

Semmelbecker, 3 (id.).

FERMAIL BROCHANT SUR
DIVISION.

KôRNER d'Ottenhoven (en losange,

broch. s. coupé).

FERMAUX ACCOMPAGNANT
DES PIÈCES.

Bande.
Roy (von).

Bordure.
Wackernagel (ovale, fleurdelisé aux

angles).

Chef
Gruter (de) (ovale, s.).

Guy de Ferrières, 3 (ronds).

Chevron.
FÛLHElM, 3.

Lac (du) d'Enval, 3.

Lambré, 3 (en losange).

LiiNEBURG, 3 (ovales).

Reynolds-Moreton comte de Ducie

(carrés, couchés).

YoxDAEL, 3 (ovales).

Ëcusson.

Hémilly, 8 (en orle).

Malet de Hocron, 3 (rang, en chef).

Fasce.

BoDELscHwiNGHC^n los.tréfléet couché).

Bodelschwingh-Velmede (id.).

DucK de Haswell. 3 (carrés).

Fasce échiqpietée.

Basseville, 3 (carrés).

Fasce ondée.

Fermineau, 3.

Deux fasces

Luther, 3 (ronds).

Sautoir.

Brangays de Launay, 4.

FERMAUX ACCOMPAGNANT
UN MEUBLE.

Balavenne, 3 (ace. annelet).

Jodrell.3 (ronds, ace. trèfle).

Prince dit la Hire (ace. épée).

Vleeschauwere (de), 3 (ace. couperet

ou hachoir).

Wagner (ovale, couché, sommé d'une

croix latine pattée au pied fiché).

Zuidland (van), 3 (ace. épée).

FERMAUX ACCOMPAGNANT
PLUSIEURS MEUBLES
PAREILS.

Ferguson (ovale, ace. 3 hures de san-

glier).
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Fergusson de Kilkerran (ovale, ace.

3 hures de sanglier).

Simon de Hofenfels, 3 (en losange,

rang, en barre, ace. 4 étoiles).

Tepper-Ferguson (ovale, ace. 3 hures

de sanglier).

ZciDLAND (van) (acc. 2 coquilles).

FERMAIL ACCOMPAGNANT
PLUSIEURS MEUBLES
NON PAREILS.

LoosE (de) (acc. 3 étoiles rang, en fasce

etlambel).

Wattel (carré, acc. 2 étoiles et cœur).

WETTiN,3(^acc.?a»t6e? et seméde trèfles).

ARMES NON COMPLÈTES

FERMAUX CHARGEANT DIVI-
SIONS ET PIÈCES.

Sur bande.

Stierling d'Achill, 3 (s.).

Stuart d'Allanbank, 2 (n. s.).

Sur bande engrêlée.

Stirling de Glorat, 3 (s.).

Sur bordure.

Druget, s (s.).

Ochterloni de Grind, 8 (n. s.).

OCHTERLONY DE KeLLY, 8 (rouds, S.).

Stewart de Grandtully. 8 (s.).

Sur bordure engrêlée gironnée.

Campbell baron Stratheden, 8 (car-

rés, s.).

Sur bordure ondée.

OCHTERLONY, 4 (s.).

Sur chapé-ployé.

Bering de Beringskiold, 2 (ovales, s.).

Sur chef.

Malet de Goupigny, 8 (s.).

Sur chevron.

DuNCAN, 3 (ronds, s.).

Elphinstone Balmerino, 3 (ovales, s.).

Sur coupé.

COCHIN DE Gléry, 3 (n. s.).

Kroeff, 5 (ovales, couchés, s.).

Schooneveld (van), 3 (ovales, rang, en

fasce, s.).

Sur coupé et parti.

Palm-Gundelfingen, 3 (carrés, avec

leurs liens, posés Vun s. l'autre, s.),

RiCHARDSON DE PeNCAITLAND, 2 (u. S.).

Sur écusson.

Cromhout de Nieuwerkerke, 2 (ovales

n. s.).

Sur fasce.

Bel (le), 3 (s.).

Blondel (boucle, n. s.).

Sur fasce penchée en barre.

FiBIA, 3 (s.).

Sur franc-quartier.

PiTTHEM (van) (rond, s.).

Sur parti.

Goolens (en losange, n. s.).

Rottenberg (ovale, en barre, n. s.).

Tepper de Trzbon-Ferguson (n. s.).

Sur sénestré.

Dietrichstein-Proskau-Lelie, 3 (s.).

Sur tiercé en fasce.

Asten (van), 2 (ovales, s.).

FiBBiA 2 (ronds, s).

FERMAIL BROCHANT SUR
DIVISION.

Bourgogne de Tieilcourt (cloué de

6 pièces, broch. s. coupé, n. s.).

FERMAUX ACCOMPAGNANT
DES PIÈCES.

Bande.
Halyburton de Newmains (s.).

Bordure.

Arndt (ovale, s. parti).

Gordon Lennox duc de Richemont, 3

(s. écusson, la bord, componée).
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Douglas de Dujibarton, 3 (s. éc. 4, la Ëcusson.

bord, écartelée). Fremault, 3 (s.).

Hamilton de Barnton (s. chevron). Palm-Gundelfingen, 3 (carrés, avec

Macaulay baron Macaulay, 2 (la bord. leurs liens, posés Vun s. Vautre,

engrêlée). n. s.).

Me Gall, 3 (la bord, denchée). Fasce.

Stirling de Faskine, 3 (s. bande engrê- Ev\Es,'îi(n.s.).

lée). Gauw (ten. avec boule par sirène.

Canton . n. s ).

SETON-STEUARTD'ALLANTON,3fs.6a«(ZeJ. Pettermand, 3 (rangés, n. s.).

Chef. Walderode d'Eckhausen (en losange,

Gansauge (en losange, s. parti). n. s.).

KiNG DE CoRRARD, 3 (s. fasce). Fasce échiquetée.

Mahiel, 3 (s.). Stewardt de Hajumarby, 3 (ronds,

Prévost, 3 (s.). n. s.).

Spangenberg (s. mont, trèfle', .s.j. Franc quartier.

Welle (van) ou Welle (van) van Cats Hartbuer (van), 2 (carrés, s.).

(orale, s.). Kroeff, 6 (n. s.).

Chevron. Rivière (de la), 3 (s. bande).

BoRST (van der), 2 (ronds, n. s.). Sautoir.

Broue (de la), 3 (boucles, n. s.). Dalrymple d'Inglistoun (s.).

Hackeman (rond, n. s.). Sautoir florencé.

Naemen (van), 3 (s.). Wrangel de Sausis (s. bande).

Werckendet, 3 (s.). Combinaison extraordinaire.

Croix. Fabvre ou Favre, 3 (carrés dans les-

NooRDHOEK, 9 (carrés, n. s.). quels est passée une bande).

ARMES ÉCARTELÉES

Sur écartelé 1 et 4.

Barclay-Steuart, 3 (n. s.).

Bodelschvvingh-Plettenberg (en lo-

sange, t?'éflé aux angles, n. s.).

Boos DE Waldeck, 3 (appointés en

bande, trèfles, s.).

Bruyn (de), 3 ('e» losange, n. s.).

Dalyell de Bin.\s, 3 (n. s.).

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

GoRDON-LeNNOX duc de PiICHMOND, 3

(s. écusson).

Grasswein fronii, s.).

Haiwlton de Haddington (s. chevron).

HuYSSEN, 3 (en losange, s.).

Jerningham, 3 (en losange, s.).

Leslie de Glaslough, 3 (ronds, s.

bande, n. s.).

Leslie lord Lindores, 3 (ovales, s.

bande, s.).

Leslie lord Newark, 3 (id., id., s.).

Leslie de Rothes, 3 (s. bande, s.).

Leslie de Wardis, 3 (id., s.).

Malet de la Jorie, 3 (s.).

Nagel-Doornick (rond, fleuronné, s.).

Stafford-Jerningham, 3 (en losange,

s.).

Stettmund de Brodorotti, 3 (ronds, s.

chef, n. s.).
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Stewart d'Angus, 3 (s. bande, n. s.). Sur écartelé 2.

Stirling d'Ardoch, 3 (s. bande engrê- Leslie-Melville de Leven, 3 Cs. bande,

lée). s.).

Zedlitz-Trutschler (triangulaire, s.). WaLLMODEN GiMBORN, 3 (n. s.).

Sur écartelé 2 et 3 Sur écartelé 3

.

Gapell-Broke (de), 3 (boucles orales, GoMER, 3 (s. écusson charg. aigle, s.).

n. s.). Wrangel de Sausis (s. bande).

CoNiGAN DE Riz, 3 (s.). Sur écartelé 4.

Douglas de Forfar, 3 (n. s.). Douglas duc de Douglas, 3 (ovales,

Scott d'Abbotsford (ovale, n. s.). n. s.).

Stewart de Darnley, 3 (s. bordure). Douglas de Douglas-Castle, 3 (id.,

Stewart de Lennox, 3 (id.). n. s.).

Stuart-Menteth de Gloseburn, 3 (s. Sur sur-le-tout.

chef). Walderode (en losange, n. s.).

Sur écartelé 1

.

Chapelle (de la), 2 (n. s.).



i

i

f



383

BOURDON DE PÈLERIN^
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ARMES COn/IPLETES

Un bourdon de pèlerin.

BoNNAY DE Renty (az. S. org.).

PetitJEAN (en pal, az. s. arg.).

Deux bourdons de pèlerin.

BoRDONi (en sautoir, or s. az.).

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

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

PiLGRAM (id., or 8. gu.).

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

RôMER (id., id.).

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

Trois bourdons de pèlerin.

BouRDEAU DE FoNTENAY (arg. 8. gu.).

Bourdon (gu, s. arg.).

Bourdon du Plessix (or s. sa.).

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

Champs (des) (accostés, or s. az.).

Maurey (posés en pals, rang, en fasce,

arg. s. az.).

Petitjean DE RoTALiER (en pals, az. s.

arg.).

Pin (du) de Bussières (rang, en fasce,

az. s. arg.).

Pin (du) de la Guérivière (id., gu. s.

arg).

Steck (posés en fasce, Vun s, l'autre,

arg. s, gu,).

Steps ou Steppe (or s. gu.).

Bourdons de pèlerin chargés d'un

meuble.

BA.SCHI OU Basqui (chargé d'une

coquille).

Cilly (iil).

Deschamps, 3 (en pals, rang, en fasce,

chargés d'une coquille).

dict. hér. t. IV.

Trollier, 3 (chargés chacun d'une

coquille).

Bourdons de pèlerin tenus par des
meubles.

Boltog de Brûsken (ten. par pèlerin).

BoBDONi (ten. par lion).

Bourdon de GRAimonT (ten. par 2lions

affr.).

Compagnon de la Servette, 2 (ten. en

sautoir par Foi).

Gabaldiani (ten.par pèlerin).

LôwE de Hoff (ten. entre les detits par

lion naissant).

Peregrinis (de) (ten. par pèlerin dans

paysage avec soleil),

Reisner (ten par paysan),

RuNZLERf^ew. par pèlerin).

WiLDEisEN (ten. avec fer à cheval par

sauvage).

BOURDONS DE PÈLERIN
CHARGEANT DIVISIONS
ET PIÈCES.

Bordonighi, 2 (en sautoir, s, éc. 2 et 3

s,).

Jacquier de Terrebasse (s. pal).

BOURDONS DE PÈLERIN
BROCHANT SUR DIVI-
SIONS ET PIÈCES.

Bourdon (broch, s. écartelé en sautoir).

Felding (broch. s. 3 fasces),

Pellegrini (ten. par pèlerin, broch. s.

parti).

RôMER, 2 (en sautoir, broch. s. coupé).

25
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Trauttmann de Trauttendorf, 2 (ten.

en sautoir par homme, hroch. s.

parti)-

BOURDONS DE PÈLERIN
ACCOMPAGNANT DES
PIÈCES

Bello, i2 (ace. bordure à 5 coquilles).

Borda ou Borde (de la) (chargé d'un

croissant, ace. orle dentelée).

Hawke baron Hawke, 3 ('rtcc. chevron).

PiLGRUM ou PiLGRAM, 3 (id.).

BOURDONS DE PÈLERIN
ACCOMPAGNANT UN
MEUBLE.

DiviDis.3 (en pals, 2 et 1, ace. lion léo-

pardé).

Erkei. (ace. hèche, en sautoir).

FoucHERANS, 2 (occostés, acc. coquille).

Grosper (broch. en bande s. pyra-

mide).

Jacquin, 2 (en sautoir, acc. coquille).

Lafontaine-Sorbey, 2 (id., id.).

Pascal de Rochegude, 2 (id., acc.

étoile).

Veillard (acc. crampon croisé s. le

milieu, brochant).

BOURDONS DE PÈLERIN
ACCOMPAGNANT PLU-
SIEURS MEUBLES
PAREILS.

Balen, 2 (en sautoir, acc. 3 roses).

Bardon (acc. 2 aigles cour.).

BiLGER, 3 (posés en pal, acc. 2 étoiles).

BoRDEY, 2 (acc. 3 étoiles).

GuiLLARD DE LA Garenne, 2 (en che-

rron, acc. 3 monts ou rnontjotjes).

Guillart d'Arcy, 2 (id.).

Jacque (acc. 2 coquilles).

KôLER, 2 (en sautoir, arc. 2 étoiles).

Patras de LA Roche Patras, 2 (id.,

acc. 4 roses).

Pèlerin (de) (acc. 3 coquilles).

Pelegry ou Pelegrin (id.).

Sarateris (en bande, acc. 2 oiseaux

affr.).

Tautphoeus, 2 (en sautoir, acc. 4 co-

quilles).

Thornauer (en pal, acc. 2 coquilles).

Vende, 2 (en sautoir, acc. 4 coquilles).

BOURDONS DE PÈLERIN
ACCOMPAGNANT PLU-
SIEURS MEUBLES NON
PAREILS.

Bardon de Partevillk (acc. 2 molettee

et coquille).

Bellissen, 3 (acc. 2 lions et 3 coquilles).

Bittere (de) (acc. dauphin et roue

surm. d'un fianchis patte).

Bourdon (chargé d''une coquille et acc.

2 étoiles).

Christen, 2 (en sautoir, acc. 3 étoiles

et tertre).

Jacobi de Vallon (acc. épée, étoile et

3 coquilles).

Maniban, 2 (en sautoir, acc. crois-

sant et 3 larmes).

MôSLi (acc. 4 chevrons alésés 2 par 2,

l'un s. Vautre, et 2 étoiles).

Felegrini (en bande, acc. oiseau et

étoile)

.

Pierre de Franay (acc. clé, étoile et

coquille).

Pierre de Saincy (id.).

Roman de Schernau (ten. par pèlerin,

acc. lion naiss. et chien braque).

Romeo (acc. 3 coquilles rang, en pal,

et palme).

RoussAT (acc. 2 quintefeuilles et

molette).

RuMi, 2 (en sautoir, acc. 3 roses et

croissant).

ScHVVEiZER, 2 (id., acc. coquille et soc

de charrue somm. d'une croisette).

Tartarin (acc. 2 étoiles et chargé

d'une coquille).

Verborch, 2 (en sautoir, acc. étoile et

2 vaches).
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ARMES NON COMPLÈTES

BOURDONS DE PÈLERIN
CHARGEANT DIVISIONS
ET PIÈCES.

Sur chapé-ployé.

Reis, 2 (s.).

Sur coupé.

CoLEN (van) de Boughout, 2 (en sau-

toir, s.).

CoLLEN (van), 2 (id., s.).

Galitzin, 2 (ten. par [2 ours affrontés,

n. s.).

MtTLA, 2 (ten. par 2 aigles affr. cour,,

s.).

Kebay d'Ehrenwiesen (ten. par lion,

s.).

Rehden, 2 (en sautoir, n. s.).

Sur écusson.

Fontaine (de la) deîHarnoncour, 1\(en

sautoir, n. s.).

Sur pal.

Jacquier (s.).

Sur parti.

Beets, 2 (en sautoir, n. s.).

GiusiNO (n. s.).

Labbé de Goussey, 2 (en sautoir, s.).

BOURDONS DE PÈLERIN
ACCOMPAGNANT DES
PIÈCES.

Bordure.

Pattarazzi (ten. par pèlerin, n, s.).

Bordure chargée.

Bello, 2.

Chef.

Bellissen, 3 (s.).

Chevron.

Lanfernat, 3 (s.).

Chapé-ployé.

Steck, 2 (en sautoir, n. s.).

Écusson
Guillart de Fresnay, 2 (s.).

Jacobi von Ehbencron, 2 (en sautoir

n. s.).

Verburch, 2 (id., n.s.).

Fasce.

PiLGRAM (ten. avec livre par pèlerin

issant, n. s.).

ARMES ÉCARTELÉES

Sur écartelé 1 et 4.

Bourdonclé[de Saint-Salvi (n. s.).

Ghaumeil, 3 (n. s.).

Lannefranque, 3 (rang, en fasce, n. s,)»

Paluer de Gastle-Lacking, 3 (n. s.),

Santiago, 2 (accostés, s.).

Stockmayer (ten. avec 3 épis par pèle-

rin issant, s.).

Stoecklin (n. s.).

Sur écartelé 2 et 3.

BoRDONiGHi, 2 (en tautoir, s.).
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PiLGRAM (von) (ten. avec livrepar pèle-

rin, s.).

San Jaimk, 2 (accostés, s.).

VicELius, 2 (id., 8.).

Sur écartelé 2

.

KouRAKiN, 2 (ten. par 2 ours, n. s.).

PuiG (n. s.).

Sur écartelé 4.

Arripe (d') (n. s.)-

Sur sur-le-tout.

Labbé, 2 (en sautoir, s.).

Rehden zù Rysum, 2 (n. s.).
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CADUCÉE

ARMES COMPLETES

Un caducée.

Brenas (or s. az).

COLLIN DE SUSSY (id.).

Courtois de Minut de Castéras (id.).

Décos de Belberaud (sa. s. or).

Jennyn (en pal, or s. az.).

I.EUCTRE (gu. s. or).

Mercurio (or .<?. az.).

Savy de Gardeil (or, ailé d'arg,, s. az.).

Thiebaut (or s. az.).

Caducée extraordinaire.

Mayer (espèce de caducée orné de

3 roses m. ord.).

Caducée tenu par des meubles.
Antoni (ten. par bras issant d'une

nuée).

Froben (le bâton sommé d'un oiseau et

ten. par 2 mains issant de nuées).

Khoch (ten. par lion).

PoTH (ten. par Mercure, s. tertre).

Rathgeb (ten. par sénestrochère mouv.

d'une nuée).

ScHOMERUS (ten. avec épée par lion

issant d'une tour).

ScHULZE (ten. par homme).

CADUCÉE BROCHANT SUR
DIVISIONS.

Arnold (ten . par lion, broch. s. coupé).

Carpbntier (ailé, broch. s coupé).

Neidhardt (ten. par griffon, broch. s.

tiercé en fasce).

Ruffer (ten. par lion, broch. s. coupé).

CADUCÉES ACCOMPAGNANT
UNE PIÈCE.

François, 2 (en sautoir, ace. fasce

brochant).

Waroqué, 3 (ace. chevron).

CADUCÉE AGCOLIPAGNANT
DES MEUBLES.

Brossette de Varènes (ace. soleil).

Cat (le) (ace. 2 étoiles et chat).

Chassaigne (de la) (posé en barre et

ace. soleil et plante de Joubarbe).

Portal (ace tour et serpent).

i
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ARMES NON COMPLÈTES

CADUCÉE CHARGEANT DIVI-

SIONS ET PIÈCES.
Sur coupé.

CZOERNIG DE GZERNHAUSEN (}U S.).

MoHR (ten. par More issant, s.).

MooR (von (id , s.).

Rkenen (van), 2 (s. chapé-ployé, ». s ).

Sur parti.

Bradtke (h. s.).

Braunerhjelm (s.).

Heyden ou Heiden-Linden (von) (ailé,

n. s.).

Jenaer (s.).

KODOLITSCH (von) (s.).

NOURY f.S.J.

Rynbende f!^.).

Sur divisions et pièces diverses.

Andrée (ten. avec rose par héron,

s. tranché, s.).

Bielke C.s. coupé et parti, n a.).

EDELCR.4NTZ (id., U. H.).

Ehrenpreus ('i*. joa/, x.).

Gann (s. barre, s ).

LiNDEN (von) (ailé, s. tiercé en pal, s.).

Méjean (.? éciift.toii. s ).

Mesle (le) du Porzou (t<. chef, s.).

Seili.èrk (s. tiercé en fasce, n. s.).

Sykes de Basildon (s. canton, s.).

VioT DE Mercure (s. fasce, n. .-<.).

CADUCÉE BROCHANT SUR
DIVISIONS.

Arnold (ten. par griffon s. tertre,

broch. s. coupé, n. s.).

Arnoldt (sans ailes, broch. s coupée

n. s.)

BuRROWs (broch. s. coupé, n. s.).

CADUCÉE ACCOMPAGNANT
DES PIÈCES

Chef.

BUJACK (n. .s'.j.

DussuMiER-FoNBRUNK (s. parti).

Hisinger (ailé, s. pal)-

HiSINGER (,s'. pal).

ScHRÔDER (en bande, s. éc. 4).

Varnier de la Gironde (n. s.).

Bordure.
Fahrenheit (ailé, s. éc 2 et 3).

Falckenheim (.t. éc. S).

Hakansson (n. s.).

ScHLANGE.NFELT dit Degingk (ten par

lion naissant, s. coupé).

Écusson.

Berneaux (surmonté d'une tête de

Mercure, n. s.).

Lilljenstedt (ailé, s. coupé et parti

n. s.).

Sawadowsky (n. s).

Pièces diverses.

Cronhjelm de Hakunge (ace. chevrorii

n s.).

Elkan d'Elkansberg (id., n. s.).

Pessler (ten. par patte de ç/riffon, ace.

bande, n. s ).

Reisser (ace. fasce, ». s.).

ZiEGLER (von) (supp. par boule ailée,

wo rhapé-ployé, s.).
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ARMES ÉCARTELÉES

Sur écartelé 1 et 4.

Frisenheim (s. bande, s.).

Grandin (von) (ten. par sénestrochère,

s.).

Gyldenslolpe (ten. par lion cour.,

n. s.).

Mercurin (ten. par Mercure, s.).

Stjernstedt (s. bande, n. s.).

Sur écartelé 2 et 3.

Aach (ten. par lion naiss. cour., s.).

Armi (von dall'), 52 (en sautoir, n. s.).

Calauinvs (s.)

.

Fabrice (ten. avec couronne de feuil-

lage par homme issant cour., s.).

Frankenau (le bâton supportant cha-

peau, s.).

Grienauer (s.).

Gyldenstolpe (n. s.).

Schûle (von) (aile', accolé d'une

branche de laurier, s.).

SûssKiND AUF ScHVVENDi (tCH. par For-

tune s. boule, s.).

Teng (n. s.).

Sur écartelé 1.

Arthaber (von) (s.).

Celsing (n. s.).

Kramer (s.).

Sur écartelé 2.

ScHRÔDER (en bande, s.).

Sur écartelé 3.

Bossi-Federigotti d'Ochsenfeld (s.).

Peschier (s.).

Sur écartelé 4.

FouRN (n. s.).

Kagg (ten. avec épée et drapeau par

sénestrochère, n. s.).

Marchant (n. s.).

Sur sur-le-tout.

Cronhjelm (n. sj.

LiLiENCRON (ten. par lion cour , n. s.).

Mayr (ailé, en bande, s.).

ScHULiN (ten. avec compas ouvert par

homme d'armes issant, s.).
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THYRSI]

ARMES COMPLETES

DioNis, 3 (or s az.)

.

ARMES NON COMPLÈTES

DioNis DU Séjour, 3 {ace. chef, s.). |
Videaud du Dognon (s. trangle, s.).
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BATON D'ESCULAPE

ARMES COMPLÈTES

Galizzi (posé avec coq entouré de

flammes s. autel carré).

Heiderstadt (ace. 8 étoiles).

HiRT (ace. 2 étoiles et fleur de lis).

KoENEMANN (or OU 8a., accolé d'un ser-

Ijent d'arg., s. az.).

Larché (remplaçant le fléau d'uni

balance).

Leth de Lethenau (ten. par lion).

Rohm de Hermannstaedten (id.).

ARMES NON COMPLETES

BATON DESCULAPE CHAR-
GEANT DIVISIONS ET
PIÈGES.

Sur coupé.

JOVITSIGH (n. s.).

Krapf (n. s.).

Seeburger (en bande, n. s.).

Sur parti.

JiRUS (von) (s.).

Korda (von) (s.).

Pfefferkorn('s.^.

Plenker (s.).

SCHERER (a.).

Wallner (n. s.).

Wenzl (s.).

Sur pièces diverses.

Berzelius (s. chapé-ployé, n. s.).

Halford de Wistow (s. canton, n. s.)

HosER de Heilstadt (s. bande, s.).

BATON D ESCULAPE ACCOM-
PAGNANT DES PIÈCES.

Antretter (aec. chaussé-ployé, s.).

Haartman (s. parti, ace. bordure).

Lister Cacc. fasce cannelée, s.).

LuLLi (ace. bande brochant, s,).

ToRNGREN (ace. pal, n. s.).
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ARMES ÉCARTELÉES

BoNSDORFF (s. éc. en sautoir, 4, s.).

Brauner (s. surle-tout, n. s.).

CORVISABT (s. éc. 4, s.).

Fischer (accolé d'un serpent, s. éc. 1 et

4, s.).

GûNTNER (id., n. s.).

PiTHA (s. éc. 3, n. s.).

Reislin de Sonthausen (s, éc. 1, n. s.).

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

Steiner de Pfungen (s. éc. 1, s.).

Sybilski de Wolfsberg (s. sur-le-tout,

n. s).

\f.lse(s. éc. 2, s.).
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ARMES COMPLETES

Une roue.

AlCHORTZHEIM ((irg. S. SU.).

Alzanello (or s. sin.).

Andel (van den) (or s. gii.J.

Arents d/K. s. sa.j.

Arilinga (or s. az.).

ASCH (VAN) (id.).

AscHENBERG (gu. S. or).

AscHHAusEN (or S, gu.)-

Bafor (arg. s. sa.).

Berchem de Rockholl ou Berchem de

Berchem (gu. s. arg.).

Berg (sa. s. arg.).

Berlichingen (arg. s. sa.).

Berlichingen-Rossach (id.).

BissuEL (or s. az.).

Bois (du) de Kerosven (gu. s. or).

Brauw (de) (or s. .lin.).

Busering (id.).

Causini (or s. az.).

Charrier de la Rochettk (id.).

Crayestein (van) (arg. s. sa.).

DoBBE (or s. gu.).

Drongelen (van) (arg. s. az.).

Elshout (van) (sa. s. or).

Eroltzheim (or s. sa.).

EscH (van) (sa. s. or).

Fosse (de la) de Kerdieuc (gu. s. or).

Fosse (de la) de la Villeneuve (id.).

Gahsen (ab der) (arg. s. gu.).

Gailkirohen (a7-g. s. sa.).

Glôden (arg. s. az.).

Graasdorp et Schooneveld dît Graas-

DORP (sans rayons, or s. gu.).

Hedikhuysen (van) (or s. az.).

Heel I van) (gu. s. or).

Heesbeen (van) (or s. gu.).

Heusden (van) (gu. s. or).

Heusden (van) d'Elshout (id.).

Hoendricx (or s. az.).

Hoerde (gu. s. arq.).

IvANGH ((ju. s. or).

Jagow (gu. s. arg.).

JuYST (id.).

Kaldenhuysen dit Spruyt (or s. gu.).

IvEROSVEN (gu. s. or).

Kiechel ('^it. s. arg.).

Krechel (gu. s. arg.),

KUCHLIN (id.).

Lenshoek (gn. s. or).

Mastaing (id.).

Mûller (id.)

Muller (sa. s. arg.).

Mui.LiNEN (arg. s. gu.),

Neuenstein-Hubacker (or s. sa.).

Neuenstein-Rodeck (id.).

Neuenstein-Rodeck (arg. s. sa.).

Noorbergen (ur s. ak..).

NoRDHOLZ (arg. s. az.).

Nykamer (... s. ...).

Oberhausen (gu. s. arg.).

Oderski de Liederau (or s. az.).

Offen fgtc. s. arg.).

Olufsen (or s. az.).

Pastural (arg. s. gu.).

Payer im Hof (sa. s. or).

Peraga (or s. az.).

Persingen (van) (sa. s. or).

Philippi (or s. az.).

Platten (ara. g. gu.).
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PoNCHEAU (or s.gu.).

Preuth (sa. s. or).

PUDENSDORF (afg. 8. ÇU.).

Rademaker (arg. s. az.).

Randi (or s. az.).

Redlein (id.).

Rheden (gu. s. arg.).

Rhodes (or s. gu.).

RocHATfor s. sa.).

Rode (de la) (or s. az.).

Rôder (or s. gu.).

RoDOERO (or s. az.).

RoE (DE la) (gu. s. arg.)-

RoNAAR (gu. s. or).

RooN (van) (or s. gu.)-

Rc'ENDAEL (van) (sa. S. arg.).

RoTTA (de la) (or s. gu.).

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

RoOE (de la) DE LA ViLLKHERVÉ (or S. ttZ.).

RuDiNG (arg. s. gu.).

Rue (de) (id.).

Sandigk (van) (gu. s. arg.).

Skialm (or s. az.).

Sluyse (vander) (arg. s. gu.).

Spiering (or s. sa.).

Spindler (or s. gu.).

Stulpnagel (gu. s. arg.).

Syberg (or s. sa.).

Syberg zù Simmern (id.).

Teodoli (or s. gu.).

Theodoli (id.).

Uchtenhagen (gu. a. arg.).

Vargule (sa. s. arg.).

Vendegies (arg. s. sa.).

Vendegies (gu. s. or).

Vrilinga ou Vrilinck (or s. az.).

Wageninge (van) (gu. s. or).

Wageningen (van) (sa. s. or).

Wagner (or s. az.).

Walraven (gu. s. or).

Weichsner (arg. s. gu.).

Wiele (van de) (az. s. or).

WiELEMANS (gu. S. or).

Wielen (van) (arg. s. gu.).

Wischlingen dit Syberg (or s. gu.).

WoLFF (de) (arg. s. az.).

Wreech (id.).

Deux roues.

MusLOR (accostées, arg. s. gu.).

Priort (adossées, or s. az.).

Rue (de la) (accostées, brochant Vune

s. Vautre, s. tertre de sin., gu. s.

az.)

.

Trois roues.

Belaudière (de la) (or s. az.).

Beraudière (de la) de l'Isle-Jourdain

(id).

Berszten II (or s. gu.).

BossuET (or S. or).

BouRDiER (or s. az.).

Gartolari (rang, en pal, or s. az.).

Ceru ou Geruti (or s . az.)

.

GOURLANDON (gii. S. or).

Drayere (de) (arg. s. gu.).

Drouhot for s. az).

Goedenhuyze (van) (sa. s. or).

Haselhorst (arg. s. gu.).

Keup (id.).

KocH (id.).

Lanckvelt (van) (or s. sa.).

Malconvenant (or s. gu.).

Maleine (or s. az.).

Middelcoop (gu. s. or).

Pandelaar (('rf.J.

Perrin de la Corée (or s. az.).

Rademaker (gu. s. arg.).

Radermagher (or s. az.).

RïGXL (ar(/. s. gu.).

RoERO ou Rovero (or s. gu.).

Royer (arg. s. az.).

RoYER DE LA Sauvagère (or 3. az.).

Rover de la Valfinière (id.).

RoYERS de Rongefer (arg. s.gu.).

Rudelle (or s. az.).

Steinau dit Steinruck (sa. s. arg.).

Steinrucker (id.).

Stenov (id.).

Urry (or s. az.).

VURRY (id.).

Waghenaere (de) (az. s. or)

.

Wynbergen (van) (sa. s. arg.).

Six roues.

ARVARif'or s. az.).

Roue sommée d'un meuble.

BiNOS (d'un chardon).

Cierpicki-Saweyko (d'une croisette).

ErsNER (posée s. tertre, somtn. d'un

homme issant ten. poisson).

Lesquelen DE Lesquelen (d'une tour).

Palffy (d'un cerf naissant)

.
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Palffy d'Erdôd (d'un cerf naissant,la

roue !<oufenue d'un tertre).

Roue sommant un niont ou rocher.

RoLL {terrasse rocheuse).

RoLLE (mont).

Rota (rocher).

Roues tenues par des meubles.

Albrizzi (ten. par lion sommant une

tour).

Hjulhammar (par lion naissant).

Hoffmann (par homme de profil s.

tertre).

LoMENi (par lion cour.).

Mansencal, 2 (ten. 1 et 1 par aigle

chargée de 3 croisettes).

Marcoux (par lion).

MûLLER (ten. aiec meule de moulin par

lion cour, assis).

RoTTONDO (par 2 lévriers s. tertre).

ScHiCKLER (à dents, ten. par lion

cour.).

Toldallàgi de NagyErtse (par sénes-

trochère).

Wagner (par loup).

Wagner ('par homme de profil s. ter-

tre).

Wagner de Wagenhofen (par grif-

fon).

Combinaisons extraordinaires.

Bamberger (ornée de 5 fleurs de lis).

Boneca (sans Jante, gu., essieu d'or, s.

eirg.).

BoNSi (id., or s. az.).

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

Folckersahm (à 12 rayons, privée de

la partie super, de la jante et du
12^ rayon, gu. s. arg.).

KauteckNezamski de MiNiTZ (couchée,

s. laq. est assis chien, le tout supp.

par ancre).

Maerse (van der) (privée de la partie

super, de la jante, or s. az.).

Mayr (la jante eti chef à dextre brisée,

or s. sa.).

Mûller (de 4 rayons, la moitié infér.

munie d'augettes, la moitié super.

sommée d'une croix latine aux bras

pattes).

Nardi (s. laq. est posée patte d'un lion

somm. tour).

IMC. HÉB., T. IV.

Ringemuth (les rayons formant une
étoile, or s. az.).

San Mili.an, 2 (réunies par une tra-

verse, arc. lion posant une patte

s. chacune).

SiEGHARDT (oméc d l'exléricur de

8 pieds de fleur de lis).

Walowitz (à laq. mangue la partie

super, de la jante, le rayon super,

sommé de 3 plumes d'autruche

supportant chacune un oiseau),

ROUE CHARGEANT DIVI-
SIONS ET PIÈCES.

Sur bande.

Chemburch, 3.

ROUHIER, 3.

Velse, 3.

voss de swartenberg, 3.

Sur chef.

BOLL, 3.

BusER, 2.

Druenen (van), 2.

Wever (de).

WicH (de), 2.

Wyi:k (van) de Honsoirde ou Wyck de

Heusden, 2.

Sur coupé.

Anne (sansjantes).

Drongelen (van), 3 (2 et 1).

Krecker-Drostmar, 2.

Schoor (van der), 2.

Sur coupé-denché.

TscHAPSKi dit Clema, 2.

Sur écartelé.

Drongelen (van), 4 (s. éc. 1, 2, 3 et

i)-

Sur fasce.

CoNCOREGGIO ou CONCORIGII, 3.

JONCHIÈRE (de ou DE LA), 3.

MoussiN, 3.

Sur pal.

RlNALDlNI, 3.

ROUE CHARGEANT DES
MEUBLES.

Sur aigle.

Musketier.

Verboom.

2«
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Sur écusson chargeant épaule

d'un lion.

Elshout (van).

OUTHEUSDEN (vAN).

Sur lépaule dun lion.

Haemstede(van).

Sur écusson tenu par 2 griffons.

DoBERscHES (Ifn griffotis cour.).

KOTZDE UOBRSCH.

ROUES BROCHANT SUR
DIVISIONS, PIÈCES ET
MEUBLES.

Sur coupé.

Co.NCOREGGio ou CoNCORiGii, 3 fs./'ascej

.

Eeltrum (van), 2.

HoFFiNGOTH (teti. par lion).

KuLMiz (à dents, l'essieu chargé d'une

grenade allumée, ten.par griffon).

Metzner.

MOLINI.

TWISTE, 3.

Wagner.

Wehner (à laq. manque le quart

infér. de la jante).

Sur parti.

Carrari.

Gluck (ten.par homme issant).

Heesvvyck (van), 2 (Vune s. l'autre).

Muller von Rheinwall (partie).

WULLEN (van).

Sur sautoir.

Mestral-Gombremont (de).

Sur semé de billettes.

Heodons dit Wetin.

Sur taiUé.

Wanger (ten.par lion).

ROUES ACCOMPAGNANT
DES PIÈCES.

Bande.
Patarin.

Deux bandes.

FORESE (dEL), 2.

Deux barres.

Pezzini.

Bordure.
Kerosven.

Kerrosven (du).

Tuslingen.

Wreech.

Canton.

Gaumont.

Chapé-ployé.

KilNSBERG DE FrONBERG.

Chef.

Borre, 3.

Chevron.
Garton de Winnezeele, 3.

WlELE (van de), 3.

Cotice.

Bassecoxjrt (la cotice brochant).

Croix pattée au pied fiché.

OsoRYA (à laq. manque le rayon

super, et la partie super, de la

jante).

Trois croix pattées.

Bois-YvoN.

Bois-YvoN DE Kerbije.

Fasce.

Bechu, 3.

Grotenray (van), 3.

Lafont, 3.

Pelli, 3.

POLUNI, 3.

Restes.

Roger de Gahusac.

Roger de Gaux.

Fasce ondée.

Delafond, 3.

Trangle.

ROSTAING.

ROUES ACCOMPAGNANT
UN MEUBLE.

AuxiLHON, 3 (ace. colombe vol.).

BoNDAM (ace. barrière).

Brumani, îl (ace. tour).

Charrier DE Bellevue (ace. lambel),

Gharrier de Moissard (ace. château).

Gharrier de la Roche-Jdillé (id.).

Parck (ace. plume d'autruche).

Wagner (ace. canot flottant dans une

eau).

ROUES ACCOMPAGNANT
PLUSIEURS MEUBLES
PAREILS.

Berszten I, 2 (ace. 9 piques g. ter-

rasse).
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Broeke(ten) (ace. 3 coquilles).

Charles (ace. 2 étoiles).

Delaroa (aec. 3 étoiles rang.).

Ehrensperger (ace. 2 trèfles).

Enden (van den) van Heusden (ace.

3 fleurs de lis).

Gent (van) (ace. 12 billettes rang, en

orle).

Kerouartz (ace. 3 croisettes).

LaVIE (ace. 2 tours).

Manzanell (aec. 2 flèches en sautoir).

PoLLANDT (ace. 7 trèfles).

PoTTiER (ace. 3 pots).

Roux (ace. 3 étoiles).

ScHMERTEN, 3 (acc. 2 lambels).

Vauthier (acc. 3 ancres de coutelier).

Wez (du) (acc. orle de billettes).

WôRLiN (acc. 2 étoiles).

ROUES ACCOMPAGNANT
PLUSIEURS MEUBLES
NON PAREILS.

Bartoli (pi) (sans Jante, acc. 3 fleurs

de lis et lambel).

BiTTERE (de) (surmontée à dexlre d'un
flanchis patte, acc. bourdon de pèle-

rin et dauphin).

Brigant (i,e) de Rungoat (acc. 2 étoiles

et croissant).

Camstra (van) (roue de voiture, cou-

chée, acc. étoile et peigne).

Delaroa (acc. 3 étoiles rang, et crois-

sant).

GuRiDis, 2 (acc. arbre et bouc).

Hassler (acc. épi et 2 branches feuil-

lées).

Jouye des Roches (acc. cœur et 3 anne-

lets).

KuYPER (acc. ancre et étoile).

Oldenborgh (id.).

RoTTA (acc. rochers et 3 étoiles).

Stipplin (acc. 2 étoiles et tertre).

ARMES NON COMPLETES

ROUES CHARGEANT DIVI-
SIONS ET PIÈCES.

Sur bande.

Bucella, 3 (s.).

Sur Champagne.
Doorn (van) (s.).

Sur chapé-ployé.

Reichold (s.).

Sur chef.

CocQ (de) van Opynen (s. Vépaule d'un

lion issant, s.).

GuYCK (van (s.).

Outheusden (van) d'Alblasserdam (s.).

Outheusden (van) d'Alblasserdam, 2

(s.).

Sterrincx (n. s.).

WiLS (de)('s.J.

Sur chef engrêlé.

GoocH de Glewer-Park (n. s.).

Sur chevron.

MUNOZ DE RiANÇARÈS (s.).

Sur coupé, seules.

Alker d'Ollenburg.

Bertinati.

Braem.

Gamstra (van) (de voiture, couchée).

GOLER.

DOYWEERT (van).

Dreyzehn.

Erasmi.

Geismar.

Gerning.

Grûnnigen.

Grutërus.

Heiber.

Herincx.

Heyber.

Larzangureu, 2.
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IjEVITA-ReCHTEN.

Miller (à dents).

MÛLLER (len. par lion).

Negroni da Ello.

Offenhuizen (van) (couchée).

Ouwens.

Rader.

Resti(de).

Rho.

Rota.

ROTTA.

Roveda-Martinenghi, 3 (m. ord.).

ROVIDA, 3.

Sebastiani.

Sluys (van der).

Spiering.

Timmers.

Vermeeren.

Wagner.

WOLFF (de).

Sur coupé, non seules.

Beelen-Bertolff.

Caceres.

Feramola (sotnni. colonne).

]ÎAEGE{TEîi)(s.laq.f<ont liées 3 personnes

et une quatrième est assise dessus).

Molinari.

Rotari.

Rottenberg.

SiLBERRAD.

Spierlng dit Guldekroon.

Verhaven (défaillante à sénestre).

Wagner (partie, broch. s. parti).

Werner {s. laq. est posée colombe ten.

rani. d'olio.).

Sur coupé-enclavé.

Maldura (n. s.).

Sur divisé en chevron.

Sprûngli (s.).

Sur écusson.

Adrichem (van).

AscH (van) van Wyck (s.).

DOBERSCHES (s).

EiNDius DE Haamstede (n. s.).

Ferro (n. s.).

KOLLONITZ de KoLLOGBA» (u. S.).

Kuyper (de), 3 (n. s.).

TiocQUET (de) de Grandville, 2 (1 et 1,

n. s.).

Meulen (v»an) (n. s.).

SyBERG de WlSCHLING (s.).

VVitte (de) van Haemstede (s.).

Sur fasce.

Concoreggio ou Concorigii, 3 (s.).

Sur franc-quartier.

Langendonck (van) (s.).

Raevmaeckers (de) (s.).

S\ir pal.

Wagner (n. s.).

Sur parti, seules.

Arenest.

Carlier (le) de la Prée.

Carlier (le) de la Prée, 2.

Dornberg (ten. par griffon s. tertre,

brocliant s. coupé).

Mûller de Kunda (à dents).

Peraga,3 (rang, en pal).

Radermacher, 3.

Raey (de).

Stralendorff, 2.

WOUWER (VAN de), 4.

Sur parti, non seules.

Amann.

Andla.

Barzi (sommée d'une croisette).

Braak (van der).

Bruitzma (s. arbre).

Gavellier van Adrichem (s. écusson

chargeant lion).

Crocq (du).

Ganzenmûller.

Geel (van).

GoNi, 3 (rang, en pal).

JUYST.

Labat d'Autignac, 6.

Mandele (van der), 2.

Mertens.

Nieuvvenhuysen (van).

Ponte-Reno de Ponnrode.

Radtlinger ou Raidlinger (ten. par

griffon).

Rovelli, 3.

RuTTEN (sommée d''une gme),

Timmers-Yerhoeven.

Verhaven (le quart super, de la jante

enlevé).

Wagenhueber.

WlELE (VAN DE).

Witzen.

Wolffradt (ten. par luup).
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WOUDE (van de).

Sur tiercé en fasce.

ROVIDA, 3 (^s.).

SlARDA (n. S.).

Wagner de Frommenhajsen (ten. par

lion naiss. cour., f^.).

Sur tiercé en pairie.

Obregon (s.).

Sur tiercé en pal.

Leyonhufwud ou Lewenhaupt (n. s.).

Sur taillé.

MuRMANN (à 2 ailes, s.).

Wellmann (s.).

ROUES BROCHANT SUR DIVI-
SIONS.

Sur coupé.

Brucom (n. s.).

Wagenaer (s.).

Sur écartelé.

Grève (von) (s.).

ROUES ACCOMPAGNANT
DES PIÈCES.

Bande.
Affis, 2 (s.).

Broeta, 2 (n. s.).

Gogmann, 2 (s.).

Friches (des), 2 (s.).

Redkenhoff, 2 (s.).

Spahn (n. s.).

Bande voûtée.

Fadinelli (couchée s. terrasse, n. s.).

Barre.

Fritsch (ailée, n. s.).

Roue (n. s.).

Barre bretessée.

Eichler d'Eichkron (^ai7^e, n. 8.).

Barre taillée.

Radda (n. s.).

Bordure.
Garreno (n. s.).

Graeve (s. sur-le-tout).

Ortega (s. éc. 2 et 3).

Rôder ('s. parti).

Bordure dentelée.

Schoordyck (van) van Rynauwen, 3

(n.s.).

Canton.

Verheyfn (n, s ).

Chef.

BODINDE SaINT-LaURENS (S.).

Bouchard, 2 (n. s.).

Charreton d'Arlay, 3 (s.)-

Glément (s.).

CoHN (ailée, sommée d'une grue avec

sa vigilance, s.).

Gargiolli, 3 (s, parti),

Grosset (n. s.).

Liebieg (à dents, s. éc. 2).

MoLiNARi (s. tour, n. s.).

Restes (s.).

Rode (de la) de Saint-Haond (s.).

Rue (de la) (s.).

RUFFIN de LoRIÈRE (S.).

Sluys (s. parti).

Schoordyck (van), 3 (s.).

Ugurgieri (ten. par 2 lions, n. s.).

Verot, 3 (s.).

Chevron .

Bâcher (de), 3 (s ).

Bort, 2 (n. s.).

Brun DE Rostaing (n. s.).

Charron d'Ormeilles (n. s.).

FeBVRE (le) DE PONTY (n. .s.j.

Gelcem (n. s.).

Lanckvelt (van) (n. s.).

Noël, 3 (s.).

Roux, 3 (n. s.).

Ëcusson.

Eggenberg (s. coupé et parti)

.

Fasce
Bertinati (s. terrasse, n. s.).

Binder (n. s.).

Bosch (van), 2 (n. s.).

Monrath (n. s.).

Raclet, 2 (n- s.).

Resta (n. s.).

ROTTIGNI {n. s.).

Stolwyk (van) (n. s.).

TwisTE, 3^sJ.

Fasce diminuée.

Neurath (n. s.).

Franc-quartier.

Bois (du) de Saint-Pierre (s.).

Pal.

Radermacher de S' Gravenpolder,î2

(s.).

Pointe.

Wagenbauer (vc-j) Kampfruf, 2 (n. s.).
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ARMES ÉCARTELÉES

Sur écartelé 1 et 4, seules.

Alt de Tieffenthal.

Arros.

Carlier (le).

Carlier (li).

Cevillet.

Charrier de Moissard.

Gailkirchner.

Gybland (van).

Hauschild.

Hoerde.

Inghirami, 3.

KûcHEL DE Kûchelsberg (de charrue).

Marken (van).

MUYS DE BraUVIT.

nostradamus.

Raye.

Redern.

ROLF.

Roll (s. terrasse rocheuse).

ROTTENBERG.

SiEGHARDT (s. tertre).

Spiering.

Stavenisse de Brauw.

Wagathey auf EHRENBÛCHLf.s". rocher).

Sur écartelé 1 et 4, non seules.

Adrighem (van) van Dorp (s. écusson

pendu à ruban ten. par lion, s.).

Daey-Ouwens.

Friches (des)-Doria, 2 (n.s.).

Geismar de Stockum.

HOHENFELS (DE) ReIPOLZKIRCH.

Kerliviry.

Picenardi RUOTA.

Picenardi-Ruota (s. Veslomac d\ine

aigle cour.).

Roll DE Bernau.

RuMERSKiRCH (s tertre).

Treton de Vaujuas de Langan.

Verheyex.

Sur écartelé 2 et 3, seules.

Barfuss-Fai.kenburg.

Battenberg.

Cless.

Cron.

Decken (von der) dit von Offen.

Falckenstein.

Fierlant.

Hailbronner.

Hoerde.

Khreninger von Neidenstein (broch. ».

coupé).

kollonitz.

Kôpff.

Martinelli-Quirinali (soutenue d'une

mer).

Mayr de Melnhof (à dents, s.).

MULLNER.

Negroni.

Recordin de Neun (broch. s. coupé).

Reipoltzkirch.

Renialme.

RlCH DE LeERDAM.

Rodelli.

Roeult dit Resteau, 3.

ROVIÈRE, 3.

Royer de Troo.

Susteren (van).

Tornielli-Rho di Lozzolo.

Wageningen (vanjthoeDekema.

Wagner de Wagenhofen.

Sur écartelé 2 et 3, non seules.

Amblard, ;2.

Assier de la Chassagne.

Bernard de Lagrange.

Bernard de Lécussan.

Bienfait (s. contre-écartelé).

Brackel (id.).

Outheusden (van).

Poliiemu-j.
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Radermacher-Schorer, 2. JusTi (s.).
'

ROLLE. Pelgroms, 3 (s.).

Rota. Trezza de Musella (s.).

Stadel (von und zù). Vermeer (s.).

SURREL DE SaINT-HaOND. Sur écartelé 4.

Tavel (de). Blôden (n. s.).

Wagner. Eggenberg (s.).

Wynands. Gaschin de Rosenberg, 2 (rang, en

Sur écartelé 1

.

barre, s.).

Feistritz (soutenue d'une mer, s.). SooL (s.).

Gairaud d'Auxilhon, 3 (n. s.). Sur sur-le-tout.

Reguera de Gabezon (n. s.)- Balbian (de) van Doorn (n. s.).

RUDING ZUM PÛTZ (s.). BoNZY (sansjante, s.).

Serna (de la) de Gracia-Real, 8 (s. Charrier DE Sandrans (s.).

bordure). Gerdthofer de Gerdthofen (roue de

Sur écartelé 2. fer, s.).

Gent (van) (s.). Halfwassenaer d'Onsenoort, 2 (n. s.).

Peschier (n. s.). Herincx (s.).

Stockelaar (s.). HOGEVEEN (van) (s.J.

Sur écartelé 3. Merlen (van) (le sur-le-tout bordé.

Cramer-Klett (roue de chemin de fer n. s.).

ailée s. tertre, s.). Pareja-Obregon de la Camorra (n.

Fkllner (n. s.). s.).

Genins. Peyer im Hof (s.).

GoLJEWSKi (défaillante en haut, l'essieu SiMONS de Rousselaere (s.).

sommé d'une croisette pattée au pied Steinau dit Steinruck, 3 (s.).

fiché, s.)- Thanradl (s.).

Heuvel (de), 3 (s.). Trench de Clancarty (s.).

Huysman, 3 (s.). Wagner (ten. par lion, s.).
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DEMI-ROUE

ARMES COMPLÈTES

Une demi-roue.

BiLLiCK (moitié supéf. avec son essieu,

arg. s. gu.).

Blanckstein (id., or s. az.).

Ghuchelsky (id., 2 rayons, or s. gu.)-

CoNDARSiN (défaillante à sénestre, gu.

s. or).

Erxleben (en bande, arg. s. az.).

Feustriz (moitié super, avec son essieu,

en barre, arg. s. gu).

KoLCKZYK (moitié super., au nat. s. or).

Radeck (arg. s. gu.).

Reinhardstôttner zù Lixenried (dé-

faill. à dextre, rayons d'or, jante

d'arg., s. az.).

RosETZKi (défaill. à sénestre,arg.s.gu.).

SEGEUXJifi (défaill. à dextre, or s. az.).

Stentzsch (avec essieu, or s. az.).

Stuckrad (défaill. à dextre, gu. s.

arg.).

Truchsess de Rieneck (sa. s. or).

Zeutsch (à 3 rayons et essieu, au nat.

s. arg.).

Combinaisons diverses.

Bedekovich de Komor (moitié super.

mouv. d'un tertre, ace. sénestro-

chère ten. cimeterre).

Flad, 2 (adossées, ace. fleur de lis).

Hartmann (défaill. à sén., ten. par

chevalier issant mouv. d'une anille

couchée).

Kadig (ace. rose).

Kathrein d'Andersill (ten. par griffon

s. mont).

Kemnitz (moitié super, sommée de

3 roseaux eff.).

Melker (moitié infér., ace. hareng

nag.).

MÛLLER (acc. flèche passée dans la

roue).

PrkulCs. coupé).

Walter (s. parti).
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ARMES NON COMPLETES

DEMI - ROUES CHARGEANT
DIVISIONS ET PIÈCES.

Adlischwil (s. coupé, s.).

Bluemblagher (id., n. s.).

Brunsich von Brun (s. parti, s.).

Chotek de Ghotkowa {s. coupé, s.).

Conradè (s. parti, s.,).

Cramon (id., s.).

FÛRER (id., s.).

HoGEVEEN (van) (s franc-quarticr

n. s.).

HÛTTNER (s. coupé. S.).

Kathrein d'Andersill (ten. par grif-

fon, s. chapé-ploi/é, s.).

KoLHANS dit Stralendorff (s. parti,

n. s.).

Manrieder (moitié infér., s. coupé, s.).

Mezza-Rotta (moitié dextre, s. coupé,

s.).

MiLSTER (s. parti, s.).

Môller (id., s.).

MQller (s. coupé, s.).

Neu (s. parti, s.).

NuNSAM (s. coupé, s.).

Ratnecker ou Radnecker (s. parti, s.).

RouYET, 3 (s. fasce, s.).

Rdelle (de la) (s. coupé, s.).

Ruelle (de la) (s. chef, s.).

SCHUCHARD VON RaDERBERG (S. COUpé,

s.).

Siegfried (à dents, s. coupé, s.).

Stralendorff (s. parti, s).

VOGNSEN (s. coupé. S,).

Volckamer (id., s.).

VOLMER de BeRNSHOFFEN (id., S.).

Vrangx (s. chef, n. s.).

Wagner (s. coupé, s.).

ZÔLCHNER (id., s.).

DEMI-ROUE BROCHANT
DIVISIONS.

Wispeck (broch. s. écartelé).

SUR

DEMI-ROUES ACCOMPA-
GNANT DES PIÈCES.

Bernstorff, 2 (ados.'iées, s. éc. 2, s.

ace. filière en bordure, n. s.).

Bernstorff-Gyldensteen, 2 (id., ace.

écusson, n. s.).

Bramer de Brams, 2 (mouv. d'une

bande, s.).

Buffoni (ace. chef, n. s.).

Marzalogli (id., n. s.).

Passow (id., n. s.).

ScARAMPi (ace. 2 burèles, n. s.).

Wyllemet (de) (ace. pal, n. s.).

ARMES ÉCARTELÉES

AiCHERAU (somm. d'une colombe, s. éc.

2 et 3, s.).

Beeck (van) (s. éc. 2 et 3, s.).

Berg (van den) (id., n. s.).

Garmoy (sommée d'une tour, s. éc. 1 et

é, s.).

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

Ehinger (moitié infér. s. tertre, s. éc. 1

et i, s.).

Erdôdy de Monyorokerek (d'où est

mouv. cerf issant, s. sur-le-tout, s.).

Fay (du) (défaill. à dextre, 8. ée.4,n. s.).
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Fety (moitié infér. en barre, s. éc. 4, ScHÔNSTEïT DE WoLFRiNG, 2 (adossées.

8.). s. éc. 1 et 4, s.).

FÛHRER VON VaDMEZÔ (s. éc. 1, 71. S.). SCHÔNSTETT DE WoLFRING (s. SUr-U-

Grezmiller (s. éc. 1 et 4, s.). tout, S.).

KiRN (moitié infér., s. éc. 2 et 3, s.). Ueberacker de Sieghartstein, '2 (ados-

LiECHTENSTERN (s. colUne, S. éc. 1 et 4, sées, s. éc. 1 et 4, s.).

s.). VOLCKAMER DE KiRCHENSITTENBACH (s.

MuLLER DE Lengsfeld (s. sur-le-tout, éc. 1 et 4, n. s.).

n. 8.). Wagner (ten. par lion, s. éc. 1 et 4, s.)-

Mylius (moitié infér., s. siirle-toui

,

Wagner de Wagenfels (s. éc. 2 et 3, s.).

n. 8.). Walrave (s. éc. 2, n. s.).

Rottner de Weyr (s. éc. 2 et 3, n. s.). Westendorffer, 2 (adossées, hroch. s.

ScHONBORG (avec essieu, s. éc.2et 3, s.). parti, s. éc. 1 et 4, s.).
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QUART DE ROUE

ARMES COMPLÈTES

Kesselaer (terminé en tête de serpent, , Konarski) (2 rayons et essieu, arg. a.

contre leq. rampe un ours).

Klauck (2 rayons et essieu, sa. s. arg.).

gu.J.

Lazansky de Bukowa (id., id,).

ARMES NON COMPLÈTES

Krochmann (s. parti, n. s.).

ARMES ÉOARTELÉES

Gyxtlai de Maros-Nemeth (s. leq. s'appuie lion cour. ten. croix de Lorraine,

ic. 2, 8.).
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JANTES ET ESSIEUX DE ROUES

ARMES COMPLETES

BoLOGNATi (jante posée en demi-cercle,

ten. pai' lion).

iEisENBERG, 2 (demi-jantes adossées,

soutenues d'un tertre de sin., az.

s. or).

Felga ou Velga, 3 (jantes posées en

fasce Vune sur Vautre, la courbe en

bas, arg. s. gu.).

Felgenhauer, 3 (id., id.).

Petit, 2 (jantes, or s. sa.).

Runge, 2 (essieux, en sautoir, arg. s.

gu.).

Schleewitz - Konarski (demi- jante,

2 rayons et essieu, arg. s. or).

WiNFELDEN, 2 (demi-jantes adossées,

gu. s. arg.).

Wynfelden, 2 (jantes adossées, gu. s.

arg.).

ARMES NON COMPLÈTES

Daehne, 2 (jantes adossées, s, éc. 3,

ace. bordure).

Débonnaire, 2 (jantes, s. coupé, n. s.).

LuDOvici (moitié infér. d'une jante,

ace. chef, s.).

ARMES ÉOARTELÉES

BuRENSKiôLD (demi'jante surmontée

d'une couronne, ten. par 2 bras,

s. éc. 1 et 4, s.).

Holste (jante de roue de moulin ten.

par lion, s. éc. 2 et 3, s.).
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ARMES COMPLETES

AuFFRET (acc. chevron).

Bayles Co7- s. az.).

BiNOS DE GuRAN (supportant cigogne).

Briand de la Hélardière,3 (arg. s.gii.).

Catherine, 3 (or s. az.).

Condran, 3 (acc. chevron).

GuiLLOUzou, 3 (id.J.

ARMES NON COMPLETES

Acerri (s. coupé, n. s.).

Gentil, 3 (acc. chevron, n. s.).

Gentils de Langalerie, 3 (id., n. s.).

Ghinucci (s. franc-quartier, s.).

Hardy de Dunstall, 3 (acc. chef, n.s.).

Matthews de Godions, 3 (id., s.).

Rolland DE Saint-Rome, 3 (id., .t.).

Sallaines (acc. 2 fasces dentelées, n. s.).

Scott de Hartington, 3 (acc. fasce

coticée, s.).

Speicher (von) (s. enté en pointe, s.).

Speicher (von) von Rodenrurg (id., s.).

Verwel (ten. par femme nue, s. parti,

s.).

ARMES ÉCARTELÉES

Gathorne-Hardy-Cranbrook, s (s. éc,

1 et 4, n. s.).

Mûller (s. éc. 4, s.).

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

Pecchi (s. éc.2 et 3, s.).
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4)7

DRAPEAU

ARMES COMPLETES

Un drapeau.

Banner de Salis et de Lendkolm

(igsant du flanc dextre. arg. s. gu.).

Drapeaux tenus par un meuble.

Barbanègre, 3 (teii. par sénestro-

chère).

FoNTViEJLLE (ten.parlloH colleté d'une

chaîne).

Grottno (flottant, teti. i)ar sénestro-

chhre).

Guerra (ten. avec épée par chevalier).

Hermann (à croix, ten. avec bouclier

par homme d'armes).

HiRLiNG (à devise et 7 tours, ten. par

guerrier avec bouclier).

KiBSTNER (von) (ten. par chevalief).

Lamaire (à chiffre 7, ten. par lion ailé).

Miller d'Altammerthal (von) (grand

drapeau rayé porté piu' porte-éten-

dard s. Vépaule).

Passega (ten. par Fortune, la main

appuyée s. roue).

Ploermel (à 5 mouchet. d'herm., ten.

par léopard lionne),

Prûtting (à croix alésée, ten. par

homme écrasant des pieds un ser-

pent).

Tallian de Vizek (à croix potencée, ten.

par Hongrois).

DICT, HÉR., T. IV.

Combinaisons diverses.

Aguero (à fasce, ten. par lion, ace.

soleil).

Almenar (somm.mur crénelé en forme

de fasce).

Ammann (attaché à lance de tournoi,

ten. arec cour, de laurier par cheva-

lier, broch. s. parti).

Cathelineau (à croix alésée, fiché dans

un cœur).

DiETERiCH (fnscé, ten. par sénestro-

chhre, brochant s. coupé).

DuBocovicH (ten.avec palme par ange

soutenu d'un tronc coupé à 1 bran-

che, brochant s. coupée.

Fahnenberg (fascé, ten. avec 3 clés par

aigle cour, soutenue d'une colline,

brochant s. fasce).

Frohlich d'Elmbach (fascé, ten. par

sénestrochère, ace. cercle entouré de

5 étoiles).

Gii. (ten. par More issant somm. tour

et ace. lion).

Milhaud, 2 (en sautoir, ace. pélican et

étoile).

Prifling von Ritterfelden (à lion,

ten. par chevalier galop., broch.

s. parti).

27
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Keischico (ten. par bras, brochant

s. tranché).

RoDicH (coupé, attaché à lance de

tournoi ten. par chevalier, ace. mur
crénelé).

SzuNYOCH DE Jessenitz (teu. par cheva-

lier montant cheval qui tient entre

les dents une flèche, ace. croissant et

3 étoiles).

ViALLANES, 6 (acc. épéc).

ARMES NON COMPLÈTES

DRAPEAUX CHARGEANT
DIVISIONS ET PIÈCES.

Alvaro de Ruiz (à croisette, s, parti,

s.).

Anselme (chargé d'un N, s. parti, n.

s.).

ASSANDRI (s. coupé. S.).

AuLARD (ten. avec épée par lion, s.

coupé, S.).

Bainville (s. fasce, n. s.).

Barattieri (à croix, attaché à lance de

tournoi, s. chef, s.).

Besancenet, 2 (en sautoir, percés d'une

épée, s. coupé, s.).

BoNTiNG (ten. par lioji léop., s. coupé

de 3 traits, s.).

Gazals, 4 (en sautoir, s. coupé, n. s.).

Challan (s. coupé, s.).

Daumesnil, 7 (en trophée, s. coupé,

n. s.).

DouMERC, Sfe» sautoir, s. coupé, n. s.).

DûcKER, 2 (sortant des fenêtres d'une

tour, s. coupé et parti, s.).

Fernandez de Cordova, 64 (s. bordure,

s.).

Frank de Flottenschild, ^ (1 et J ten.

avec sabre par lion, s. coupé, n. s.).

Frohlich vonElmbach (fascé, la hampe

fendue par sénestrochère ten. sabre,

s. parti, n. s.).

GôTZE, 6 (s. large, n. s.).

Hainen (à 2 faux, ten. par coq avec

bague, s. parti, s.).

Harbuval de Ghamaré (bordé, ten. par

lion, s. tiercé en pal, n. s.).

Hubel d'Olengo (fascé, s. coupé, n.

s.).

Keuls, 2 (hollandais, en sautoir, s.

parti, s.).

Mondragon (ten. par bras, s. parti,

n. s.).

OcHTERLONY, 2 (passés duns couronne

s. chef bastille, s.).

Philippi de Weydenfeld (somm. mur
crén., s. parti, s.).

PiRQUET de Gesenatico (tricoloTe fran-

çais à aigle, ten. par dextrochère, 8.

parti, s.).

PiRQUETDE MaRDAGA (id.).

QuEVEDO (tiercé en pal, enroulé autour

de sa hampe, s. tiercé en pal, s.).

Razout, 2 (en sautoir, s coupé, n. s.).

Richard de Bessancenet, 2 (percés

d\<ne épée, s. coupé, s.).

Sebastiani (s. coupé, s.).

Semallé de Semallé (s. canton, la

hampe sommée d'une fleur de lis, s.).

Standerskjold (s. parti, s.).

Tallian de Vizek et de Belahaz (à

croix potencée, ten. par Hongrois, s.

parti, s.).

TcHELiTSTCHEF (à crotx et croissant, s.

coupé, n. s.).

Tribou (s. chef, n. s.).

Trujillo de Santa-Cruz, 8 (s. coupé,

n. s.).

WiELAND d'Ehrenkampf (s. parti, n. s.).

ZôRNER DE Lobendorf (fascé, ten. par

griffon, brocli. s. coupé, s. patri,

s.).
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DRAPEAUX ACCOMPAGNANT
DES PIÈCES.

Arbaud (ten. par sénestrochère, ace.

chef, s.).

Barclay de Tolly-Weimarn, 4 (s. éc.

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

Bianchi (somm. château, ace. chef,

n. s.).

BuRATOviCH VON Flaggetreu (fascé,

somm. rocher, ace. Champagne, n. s.).

Cropt (ace. chef, n. s.).

DÛCKER, 2 (sortant de la fenêtre d'une

tour, ace. écusson, n. s).

Frid (à aigle, te7t. avec épée par lion,

s. éc. 1 et 4, ace.fasee, n. s.).

Grutschreiber (von) (enroule' autour

de sa hampe, ace. filière en bordure,

n. s.).

Hartmann, 6 (s. targe, ace. bordure,

n. 8.).

Klenka DE Wlastimil (coupé, ace.

bande, n. n.).

Letzschkau (fascé, ten. par dextro-

chère, ace. bande, n. s.).

LoPEZ, 3 (teti. par 3 guerriers étendus

morts, ace. bordure, n. s).

Medvey (à croissant ten. par ours s.

colline, ace. chapé-ployé, s.).

Obietezky (à 2 lions, ace. cotice en

barre, n. s.).

Quebedo (de) (déployé, broch. s. parti,

ace. bordure, n. s.J.

Redemagni (à fasce et inscription ten.

par sénestrochère, aee. Champagne,

s.).

Roxendorf, 2 (en satitoir, ace. sautoir

patte, n. s.).

Sahuaraura (trophée de drapeaux,

ace. bordure, n. s.).

Sandels, 2 (en sautoir, ace. croix pat-

tée, n. s.).

Schneider de Dillenburg (ten. par lion

couché, ace. chef, n. s.).

Spoenla, 2 (ace. fasce éehiquetée,n.s.).

Steiner de Steinern (chargé d'une

aigle, ace. fasce, n. s.).

Tallafus de Schatzberg (ten. par

lion, ace, ehapé, s.).

ARMES ÉOARTELÉES

Sur écartelé 1 et 4.

Banner (n. s.).

BoNET, 2 (en sautoir, s.).

GouGH-GouGH (des Etats- Unis ten. par

léopard s. tertre, n. s.).

Hoffmann (enroulé à sa hampe, s.).

HoLK DE Holkeotiavn (id., n. s.).

Schmid von Kochheim (ten. avec épée

par homme d'armes issant, s.).

Seifried (s.).

Seyfried (von) (s.).

Vleertman (ten.par homme, s.).

Wedekind (à fasce, enroulé à sa

hampe, s.).

Sur écartelé 2 et 3.

Bracnecker (échiqueté, ten. par aigle

cour., s.J.

BuRTHE, 6 (en sautoir, s.).

Catinelli (à aigle, s.).

Chasseraux, 2 (français, en sautoir

n. s.).

Davidovitz (s.).

Galichet (la hampe brisée, s.).

Glotzeiss (fascé, ten. par griffon, s.).

Gutermann von Guntershofen (à aigle

attaché à lance de tournoi, s.).

Haasz de Grunenwaldt (coupé, ten.

par lion, s.).

Haeseler (s.).

Haeseler (à aigle, s.).

Kruse de Verchou, 4 (en sautoir,

entourés d'une cour, de laurier, s.).

SCHEUBNER (s.).

Sporck (écartelé, fen. par lion eour.,s.).
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Stettner de Grabenhofen (ten. par

bfas, broch. s. tranché, s.).

TSCHIRSCH DE SlEGSTATTEN (à 2 fttSCeS

ten. par bras armé, s.).

Sur écartelé 1

.

Bonté, 4 (en sautoir, s.).

Gron>tjerna (ten. par cavalier galop.,

s.).

HoETZL d'Amanthall (teti. avec étoile

par homme issant, s.).

HoRN DE Bjôrneborg (posé 8.2 pterres

carrées, a.).

Jzaguirre, 2 (Vun à 3 fleurs de lis, le

second à 2 clés en sautoir, ten. par

2 loKps, s.).

Lake d'Edmonton (à croix et 16 éciis-

sons, attaché à épée ten. par sénés-

trochère, s.).

Sur écartelé 2.

GiL (à croix alésée, n. s.).

Gonzalez de Villalba, 4 (moiiv. d'une

tour, n. s.).

Hausmann, 2 (ten. par lion cour., s.).

Michaelsen (von) (danois, ten. avec

épée par sénestrochère, s.).

Stbokirch, 2 (n. s.).

Sur écartelé 3.

CZERVENKA VON SeBESTHA, 2 (cOUpés,

n. s.).

Gambin, 2 (en sautoir, s.).

Marey-Monge DE Peluse (arabe, ten.

par dextrochère, s.).

Pajol (ten. par lion, s.).

Sur écartelé 4.

Borsch (von) ukd Boschod (à croix,

s.).

Call (von) zù Rosenburg und Wiesen-

THEiM, 2 (coupés, en sautoir, s.).

Campen (von) (n. s.).

Ferey, 2 (en sautoir, n. s.).

Kagg (ten. avec épée et caducée par

sénestrochère, s.).

KisTER (ten. par lion, s.).

Mardefeld, 4f (à 2 fasces, en sautoir,

n. s.).

Tawast, 4 (en sautoir, n. s.).

Ursini de Blagay (fascé, ten. avec

sabre par lion cour., s.).

Sur écartelé en sautoir,

Barclay de Tolly, 4 (somm. canon, s.

éc. 4, n. s.).

Sur sur-le-tout.

Pelissier de Malakoff, 3 (somm. cou-

ronne murale, s.).

RoDiCH (attaché à lance de tournoi,

ten.par chevalier, ace. mur crénelé,

s.).

WoïKASSOViCH (ten. par homme, s.).
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ARMES COMPLÈTES

Une bannière.

Bannermann d'Elsick (chargée d'un

canton surchargé d'un sautoir).

Bannezou (or s. gu.).

BiDARicH (arg. s. gu.).

BiDARiCH (gu. s. arg.).

BosQUAis (du) (herm. s. az.).

Hendia (chargée d'unflanchis, attachée

à lance de tournoi).

Spins (attachée à lance de tournoi, en

bande, gu. s, or).

Bannières tenues par des meubles.

Barrueco (ten. par chevalier montant

échelle dressée contre tour).

Conte (del) (à 3 lions léop., ten. par
chevalier galop.).

Egen (à 2 chicots en sautoir, ten. par
bras).

Eggen de DQrnstein (id., id.).

Eriksen (à croix, ten. jmr cheval).

Flôrken, 2 (en sautoir, à aigle posée

dans couronne de latcrier ten. par

griffon).

Ghislanzoni (ten. par lion).

HôRMAYR (à fasce, ten. par homme
d'armes).

Pieri-Serriciardi (à croix, ten. par

lion).

Segercrantz (d'église, passée dans

cour, de laurier, ten. par sénestro-

chère).

Combinaisons diverses.

Armand (ten. par sénestrochère et ace.

2 palmes).

Ahones, 3 (à croix, somm. cloche et

ace. mer agitée).

Altenburger, 2 (coupées, somm. por-

tique carré crén.).

Banderet (ten. avec bouclier par

homme d'armes, ace. tente).

Bôning de Schultze (écartelée, chargée

d'une aigle écartelée, et brochant sur

écartelé).

Freymainn, 2 (adossées, à croissant,

attachées à 2 lances de tournoi en

sautoir, ace. 2 flèches).

GuiNAND (petite, somm. tête de scorpion

et ace. 2 étoiles).

Guye, 3 (petites, somm. 3 pics de

rocher).

HoRNUT, 3 (ace. chevron).

IsENFLAMM (à croix, issaut d'une cou-

ronne, posée s. tertre).

Jegou de Kervillio, 3 (chargées cha-

cune d'une croisette pommelée ou

semées de ces croisettes, ace. huchet).
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LuBATH, 2 (à chiffres, attachées à des

lances de tournoi en sautoir, bro-

chant s. parti).

Paez (à croix florencée, ten. par bras

aonim. tour, ace. chaudière au-des-

sus d'un feu).

PiAT (ten. par main, ace. étoile).

ScHULTZE ou ScHULSE (écurfelée. à aigle

écattelée, brochant s. écartelé).

Steinmann (à croissant, ace. lévrier et

2 croissants).

Tro, Tron ou Trons (ten. par cheva-

lier se montrant à la fenêtre d'une

tour, ace. nuée et foudre).

VoLCKERSDORF (ten. avec bouclier par

chevalier à cheval entre 2 châteaux).

Wedau, 3 (coupées, somtn. tertre).

ARMES NON COMPLÈTES

BANNIERES CHARGEANT
DIVISIONS ET PIÈCES.

ASCHEBERG DE SOEFDEBORG, 8 (mOUV.

d'une couronne, $. coupé et parti, s.).

Bjôrnberg (s. écusson, n. s.).

Bbams (ten. s. épaule par lion léop., s.

coupé, s.).

Cetto de Kransdorf (ten. par lion, s.

coupé, s.).

Chouard, !2 {s. parti, n. s.).

Dubois dit de Bianco, 4 (petites, issaiit

d'une tour, s. taillé, s.).

Dupont d'Erval (ten. avec épée par
sénesfrocii<!re, s. coupé, s.).

Gyllenhaal (bordée, ten. par sénestro-

chère, s. écusson, .f.).

Helversen de Helversheui (ten. par
sénestrochère, s. parti, s.).

Krauss (s. parti, n. s.).

Nauta, 2 (s. coupé, n. s.).

Paret (à tête de lion, ten par cheva-

lier, s. pal, s.).

Pfannenberg (s. coupé, s.).

PizARRo de las Charcas, 8 (ten. par
8 griffons, s. bordure, s.).

Reuttner de Weyl (partie, ten. par
lion, s. parti, n. s.).

Schuckmann, 2 ( ten. par jeune homme
issant, s. coupé, s.).

Seckenberg (s. coupé, n. s.).

Tritt de Wildern (s. tourteau, s.

coupé, s.).

ViETH DE GoLDENAU, 2 (en SautOîT,

s. parti, n. s.).

Widmar (ten. s. épaule par lévrier, s.

chapé-ployé, s.).

Zeppelin (à aigle, s. parti, s.).

BANNIÈRE BROCHANT SUR
DIVISION.

Chaux (de laj (à 1 croissant et 2 étoi-

les, ten. par bras, brochant s. coupé,

n.s.).

BANNIÈRES ACCOMPA-
GNANT DES PIÈCES.

Adlerfelt (s. éc. 2, n. s., ace. croix

pattée, n. s.).

Amenzaga (écartelée en sautoir, ten.

par sénestrochère, ace. chef, a.).

Arbod (ten. par sénestrochère, ace.

chef, s.).

Baquero (à croix, ace. bordure, n. s.).

Baronnat, 3 (ace. chef, s.).

Brakenskôld (somm. tour, ace. bor-

dure, n. s.).

Dehrmann (à aigle éployée, s. éc. 2 et 3,

s., ace. bordure, n. s.).

Dietz (faisceau de 4 bannières liées

d'un ruban, ace. écusson, ti. s.).
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Dressler (à aigle, s, éc. 2 et 3, ace. bor- Mannerheim, 'i(à2 flèches somm. d'une

dure, n. s.). cour., en sautoir, ace. croix dimi-

EmMANUELE de VlLLABIANCA (à cToix et nuée pattée, n. s.).

inscription ten. par lion cour., ace. Mannerheim, 2 (id., attachées à 2 lances

hordure componée, s.). de tournoi, ace. croix diminuée pat-

Ependes (ace. chef, s.). tée, n. s.).

FocK (s. éc. 2, ace. croix patte'e, n. s.). Payer (austro-hongroise, dans un paij'

Fresendorff de Cronenwerth, 2 (atta- sage polaire).

chées à 2 lances de tournoi en sau- Reuterskjôld (ten. par chevalier ga-

toir, ace. écusson, n. s.). lop., ace. chef, s.).

Gallo de Salamanca (à lion ten. avec Schmidt-Wierusz-Kowalski ( échique-

rondache par homme d'armes, s. tée, attachée à lance de tournât, ace.

parti, ace. bordure, n. s.). bordure, n. s.).

Geer (de) de Terwik (ace. sautoir- Sprengtporten, 2 (en sautoir, acC
patté, n. s.). sautoir patte, n. s.).

Glansenstjerna, 2 (passées dans cou- Strokirch, 2 (à cour, royale, ace. croix

ronne, ace. chef, n. s.). pattée, n. s.).

Grange (de la), 2 (en sautoir, acc.sau Taube, 4 (en sautoir, aec. écusson.

toir diminué patte, n. s.). n. s.).

Gdrruchategui (ace. bordure, n. s.). TôRNFLYCHT, 2 (id., acc. croix pattée.

Letzschkau (ten. par lion, ace. bande, n. s.).

n. s.). Wallenstjerna, 2 (en sautoir, acc.

LûTKE, 2 (à sautoir, en sautoir, ace sautoir patte, ti. s.).

écusson, n. s.).

ARMES ÉCARTELÉES

Sur écartelé 1 et 4.

Aescher de Bingen, 2 (palées, adossées,

n. s.).

AssEBURG (voN der), 2 (à chiffre, ten.

par 2 bras, s.).

CoDELLi VON Godellisberg (ten. par
sénestrochère, s.).

Hastfehr, 2 (pansées en sautoir dans

couronne, s.).

HOLKDE HOLKENHAVN, 6 (n. S.).

HoRN d'Ekebyholm, 2 (en sautoir, s.).

HoRN DE Marienborg (poséc s. 2 pierres

carrées, s.).

Lemforth (à croix ten. par lion avec

plume à écrire et épée, issant d'une

mer, s.).

ScHROFF (à 3 houles, ten. par cheva-

lier, s.).

Staël de Holstein, 2 (passées en sau-

toir dans cour., s.).

Sur écartelé 2 et 3.

Buchwald, 8 (petites, passées dans

couronne, ten. par lion, s.).

Ganswyk, 3 (attachées à lances de

tournoi, s.).

Haseler (à aigle de Prusse, s.).

HoRN DE Ranzin, 2 (en sautoir, n.

s.).

Kaager DE Stampach (bordée, à aigle

s.).

Kagg, y (passées en sautoir dans cou-

ronne, n. s.).
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KoskQll, 2 (à griffon, 2}<'tf<sées en sau- VJACHT}iEiS7ERAS(attachées à ISlances

toir dans couronne, s.). de tournoi tenueii par sénestrochère,

MAUBEaoE (à fleur de lis, ten. 2)ar lion s.).

cour., s.). YzAGUiRRE. 2 (ten. ptr 2 loups, s.).

MoHR (à fasce. ten. par lion, s.). Sur écartelé 2.

MoLTKE-HviTFELD (à croix, ten. par KôHLER, 2 (en sautoir, n. s.).

lion cour., n. s.). Krassow, 4 (s.).

Nauckhoff (n. s.). MoRDWiNOW, 4 (en sautoir, n. s.).

Orneklou, 2 (n. s.). O'Hagan (à main, s.).

Patarin de Vareilles, 3 (n. s.). Ulfsparre (à croix, ten. par sénestro-

Raidenrucher, 3 (en bandes, rang, en clitre issnnt d'une nuée, s.).

barre, s.J. Sur écartelé 3.

RiCKMANN, 2 (en sautoir, s.). Pollart DE Ganivris (écartelée en

Schwendi, 8 (en sautoir, 4par 4, s.). sautoir, ten. pur sénestrochère, n.s.).

Stavvczyn-Siemeenski de Biecz (s.). Sur écartelé 4.

YvKxssoviCH{ten.par Cro ite issant,s.). FocK, 2 (en sautoir, n. s.).

Wedel, 7 (à croix, passées dans une FocK DE RoBECK, 2 (id., n. s.).

couronne, s.). Frôlïch,^ (id., n.s.).

Wedel-Jarlsberg, 7 (id., id.,s.). Hastfer, 12 (passées dans couronne,

WoïKASSOViCH (ten. par homme d'ar- s.).

mes, s.). LÔWENSTERN [ten. par lion naissant,

ZûLicH. 2 (en sautoir, n. s.). n. s.).

Surécartelé 1. Strokirch (ten. par sénestrochère, s.).

Albedyl, 3 (n. s.). Wachtmeister (à croix, ten. par che-

Bandeira fà i/o«, s.). valier galop., s.).

Branciforte-Varesi y Santapau (à Wachtmeister de Johannishus (id., s.).

3 fleurs de lis, ten. par lion, n. s.). Wachtmeister de Malsaken (id., s.).

Brandstrom, 2 (en sautoir, n. s.). Wrangel de Lindenberg,'^4 (ten. par
Grôling, 2 (attachées à 2 lances de sénestrochère, s.).

tournoi, en sautoir, s.). Sur écartelé en sautoir. 1

KuHLEWEiN (à 2fasces et sautoir écoté, PL0MGREN^a^toc7/fV à lance de tournoi,

ten. par sénestrochère, s.). s. éc. 1, n. s.).

LÔWENSTERN (n. S.). Sur sur-le-tout.

MôRNER (attachée à lance de tournoi, Blankovvsky de Dembschûtz, 2 (atta-

ten. par autruche, s.). chées à 2 lances ^de tournoi, en

MôRNER DE MorlandaI (td., ten. par sautoir, s.).

cigogne, s.). Gyllknhaal (bordée, ten. par sénestro-

Senoa, 3 (somm. couronne, s.). chère, s.).
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ÉTENDARD

ARMES COMPLETES

Bardon de Lairaudière (ten. par dex-

trochère moiiv. d'une nuée).

Barrique, 2 (sortant d'une tour mouv.

d'une mer).

BouRGET (ten. par chevalier galop.,

ace. 4 étoiles).

Branciforte (ten. par lion cour., les

pattes coupées, ace. ces pattes posées

en sautoir).

Gassole (ten. par lion).

Guitton-Gantel (à fleur de lis posé s.

casque et 2 bras sortant du flatte de

l'étendard).

Herrmann de Kattern (ten. par lion).

ARMES NON COMPLÈTES

Abercromby d'Aboukir (français, ten.

par dextrochère, ace. fasce crénelée,

n. s.).

Abercromby baron Ddnfermline (id.).

Bainville (s. fasce, n. s.).

Barthélémy, 2 (en sautoir, ace. fasce,

n. s.).

Bernard de Sassenay (ace. fasce, n, s.).

Blancard (ten. par dextrochère, s.

coupé, s.).

CocHiN de Gléry (s. coupé, s.).

DoMMANGET, 3 (ten. par sénestrochère,

s. coupé, s.).

Entier, 2 (à aigle, en sautoir, s.

coupé, n. s.).

Laitre (de mamelouek, s. coupé, n. s.).

Laitre (polonais, s. coupé, n. s.).

Ricard, 7 (en trophée, s. coupé, s.).

Tatischef (s. chef, s.).

VlESSE DE MaRMONT DUC DE RaGUSE (à

croix, s. éc. 2, ace. chef, n. s.).
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ARMES ÉCARTELÉES

PiEDRAHiTA (s. éc. 3, H. S.)- ,
Weiberg, 2 (passés dans couronne, s.

Skmbllé (ten. par lion, s. éc 1, s.)' I ^'c- 2 et 3, s.).
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ÉTENDARD TURC

(queue de cheval)

ARMES COMPLÈTES

Stratimirovich (ten. par aigle, avec lance de tournoi supp. tête de Turc).

ARMES NON COMPLETES

Dedovich (s. coupé, n. s.).

Ilowaiski, 2 (1 et 1, s. tiercé en pairie,

n. s.).

OsMANN (s. taillé, s.).

ARMES ÉCARTELEES

Braunecker, 2 (en sautoir, s. éc. 1 et 4,

n. s.).

Pebal (ten. avec sceptre par More
issant, s. éc. 2 et 8, s.).

Rukavina be Widowgrad, 3 (en sau-

toir, s. éc.B, n. s.).
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GONFANON i

ARMES COMPLÈTES

Un gonfanon.

AcQUEviLLE (az. frangé de gu., s. arg.).

AsPERG ou HoHENASPERG (parti arg. et

gu., .s. sa.).

Auvergne (gtc. frangé sin., s. or).

Auvergne (d') (gu., les annelets cCarg.,

s. or).

Beaudéduit (or s. gu.).

Beckum (van) (sa. s. or).

Christ (chargé d'une croix de gu.,

arg. s. az.).

Glinchamp-Bellegarde (gu. s. arg.).

Dammartin (gu., bordé d'az., s. or).

Dettnang (gu. s. arg.).

Eberhard {arg. frangé d'or, s. sa.).

Feldkirch (gu. s. or).

Garner (id.).

Glattbach (parti arg. et gu., s. sa.).

Gonfalonieri (arg.,la lance d^or posée

en barre, s. gu.).

Hluszanin (or, frangé d'arg., sommé
d'une croisette pattée, s. gu.).

ivmcKi(or, sommé d' une flèche, s.gu.).

Kemnade (van) ou Remmena (az. s. or).

Montfort (gu. s. arg.).

OsTERMANN (az. frangé d'or, s. arg.).

Pesmes (or s. az.).

Pfannenberg (a7'g. s. sa.).

Radwan (sommé d'une croisette).

Raes de Garana (gu. bordé de sa.,

s. or).

RiNECK (sa. s. arg.).

SuRÉAL (gu. bordé d'az., s. or).

Tetnang (gu. s. arg.).

TuBiNGEN (ga. s. or).

Werdenberg (arg. s. gu.).

Deux gonfanons .

Chorongwie (or s.gu., Vun s. Vautre).

Kmitow (or s. gu.).

LucQUEs (de) (arg., frangés de gu.,

s.az., en sautoir).

Trois gonfanons.

Glinchamp-Bellegarde (gu. s. arg.).

Hammerstein (gu. s. or).

Combinaisons diverses.

Ghrist (à croix, brochant s. parti).

Jelec, 2 (ace. croissant et étoile).

Liégeois (ace. 2 chausse-trapes).
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]
ARMES NON COMPLÈTES

Albert de Luynes de Brantes (ace.

bordure écartelée, n. s.).

FÛRSTENBERG (s. écussoii, acc. hordiirc

nébulée. n. s.).

Hammerstein d'Equord, 3 (s. parti, s.).

Hammerstein de Gesmold, 3 (s. imrti,

s.).

LlCHNOWSKY DE WeRDENBERG ('îVZ., fl. S.).

MONTFORT (id., S.).

Sarras (s. chef, s.).

ARMES ÉCARTELÉES

Sur écartelé 1 et 4.

Relestat (s.) .

BOLDU (tl. s.).

Sur écartelé 2 et 3.

Mestral (s.).

Mestral de Saint-Saphorin (s ).

Mezeix (s.).

Sur écartelé 2.

Paskewitsch d'Eriwan prince de Var-

sovie (s.).

Tour ET Taxis (de la) (n. s.).

Sur écartelé 4.

Chaludet (s.).

Sur sur-le-tout.

Albert de Luynes de Brantes (n. s.).

Besborodko, 2 (>i.s.).

Flugi van Aspermont (s.).

Tour (de la) d'Auvergne (n. s.).

Tour (de la) d'Auvergne Lauraguais

(s.).

Werdenberg (s.).

Windischgratz de Waldstein, 2 (1 et

1, n. s.).
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PENNON

ARMES COMPLÈTES

Pennons, seuls.

BiEDAU, 3 (coupés, rang. s. tertre).

MoLLER DE Heytzenstein (urg. s. gu.).

MûcHELN, 2 (arg., en sautoir, ait. à

lances de tournoi d'or, s. gu.).

Vliet (vAN),3fa«. à lances de tournoi,

celui du milieu chargé d'une rose

tigée).

WiTTMUNi), 2 (en sautoir, or s. az.).

Pennons tenus par des meubles.

GuAZZO (ten. par lion).

Striethorst (coupé, somm. garde

d'épée ten. avec croix par homme
d^armes).

Unger (à croix ten. par lion).

Combinaisons diverses.

GiROUD (attaché à pique soutenue

d'un tertre et ace. 2 roses).

Helmersen,5 (somm. casque de tournoi

orné de 2 plumes de paon).

Jordan, 2 (en sautoir, supportés par
fasce ondée abaissée).

Lancet (de) (attaché à lance de tour-

noi, ace. fasce brochante)

.

Mannhaft (ten. par lion, broch. s.

fasce).

Nauti (ten. par bras somm. tour, ace,,

fasce).

Roretz, 3 (coupés, posés entre les

cornes écarteléesd^un taureau écar-

telé).

San-Frechoso (att. à pique ten. par

sénestrochère et ace. 3 fleurs de lis).

SiPKKS, 2 (en sautoir, ace. étoile).

ARMES NON COMPLÈTES

Frohlich von Elmbach (attaché à

lance ten. par chevalier galop., s.

parti, n. s.).

Gerl, 2 (à chevron, attachés à des

lances, s. chevron, s.).

GuERRA, 4 (2 et 2, ace. chape, s.).

HuBEL d'Olengo (coupé, ten. par lion,

s. coupé, n. s.).

Stromfelt, 2 (passés dans couronne,

s. coupé et parti, s.).

Thomann von Montalmar (bandé, ten.

par lion naiss., s. coupé, s.).
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Thompson de Virhees (ten. par cheval

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

Welczeck (ten. par lion cour., s. parti,

s.).

WiNKLER VON WiNKENAU (cOUpé, ten.

par sénestrochère. ace. bande, n.

s.).

WoiKowsKi-BiEDAU, 3 (coupés, rang. s.

tertre, s. parti, s.),

Wrangel d'Adinal (à croix, planté

dans une eau, ace. écusson, n. s.).

Zerezo, h (à croissants, s. bordure,

n. s.).

Zerezo de Tejada, 14 (id., id., n. s.).

ARMES ÉCARTELÉES

Anthony de Siegenfeld (ten. par lion,

s. éc. 1 et 4, s.).

Banning-Cocq. 2 (att. à lances de

tournoi en sautoir, s. éc. 1 et 4, s.).

Glodt, 2 (s. éc. 3, n. s.).

Giani (coupé, s. mont, s. éc. 2, s).

Goder de Kriegstorff (coupé.ten.par

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

HoRN DE Bjôrneborg, 2 (en sautoir, s.

éc. 4, s.).

JuLEMONT (ten. par lion, s. éc. 1 et 4, s.)^

Klebegk,8 (triangulaire,s.éc.l et 4, s.) .

Lybecker (ten. par lion naiss., s. éc. 2

et 3, n. s.).

Mertzgrûber de Brettenhofen , 2

(mouv. d'une couronne, s. éc. 2 et 3,

n. s.).

MuYKENS, 2 (en sautoir, s. ie. S est 3
n. s.).

Nauckhoff (s. ée. 2 et 3, s.).

NôTZEL DE Carlscron, 2 (coupés, en

sautoir, att. à des lances, s. éc. 2 et

3, s.).

Salzgeber (attaché à verge, s. éc. 1 et

4, n. s.).

ScHROFF (à 3 boules ten. par chevalier

issant, s. éc. 1 et 4, s.).

Sperling (s. éc. 2, n. s.).

Ulricsdal, 2 (att. à lances de tournoi

en sautoir, s. éc, 2 et 3, s.).

Wrangel, 4 (ten. par sénestrochère

s. éc. 4, s.).

Zwickel, 7 (att. à lances de tournoi, s.

éc. 1 et 4, s.).



432

GUIDON

ARMES COMPLÈTES

Un guidon.

CoNFALONiERi (attaché a kince de tour-

noi, gu. s. arg.).

GuiTTON (arg. s. gu.).

Lanzi (attaché à lance de tournoi, arg-

s. az.).

Regnens (arg., attaché à hampe d'or,

s, gu.).

SiGNOi.o (arg. s. az., hampe d'arg.).

SiMONEAU DE ChoiseAu (gu. S. or).

Trois guidons.

BoccA-FizzoLA (attachés à lances de

tournoi, gu. s. arg.).

MoNTVAiLLANT (ai'g., Us lances d'or, s.

gu.).

Standaert (1 eu ^;aZ, 2 en sautoir,

attachés à des lances de tournoi,

(trg. s. az.).

Vasselot (arg., fûtes d'or, s. az.).

Guidons tenus par des meubles.

A CCIaJOLI (à 3 fleurs de lis, ten. j)ar

lion dont le corps est chargé d\in N).

Branciforte (à étoile, ten. par lion).

Chamont de Chavannes (à fleurs de lis

semées, ten. par sénestrochère).

DiDON (à fleur de lis, ten. par lion).

Garay (attaché à lance ten. par lion).

GuEYDON (ten. par lion).

GUEYDON DE DiVES (id.).

HERMANNf.^îi.J.

Krusbiôrn ou Grusebjorn (sommant

croix latine ten. par ours).

Nelli (ten. par lion s. mont).

Pasquasi (ten.p>ar dextrochère).

Perona (à croix, attaché à lance de

tournoi ten. j)ar léopard lionne).

Santiago (coupé, ten. par 2 main»

coupées et ensanglantées).

TuESTA (ten. par lion)-

Combinaisons diverses.

AcTA (écartelé, à croisette broch , ten.

par homme somm. mur à la porte

duquel est posé homme ten. épée, et

ace. étoile).

Bandera (de la) (ten. par sénestro-

chère,acc. clé et S tètes de Sarrasin),

Calderon, 5 (issant de 5 chaudières,

ace. bordure chargée de 8 flanchis).

Chevalier du Hil, 2 (en sautoir, ace.

croissant).

Confaionieri (attaché à lance, issant

d'une fenêtre de la tour d'un châ-

teau).

Cziraky de Czirak (à croissant, ten.

par loup et ace. étoile).

Dreffenskôld (ten. par sénestrochère,

la hampe brisée, ace. bordure).

Gyllenflog (ten.par seuestrochère,a0e.

bordure).

Koppi, 3 (coupés, attachés à lances de

toîcrnoi, brochant s. taillé).

NuFFEL (van) d'Heynsbroeck (rompH,

ace. 3 étoiles).

RuNGEiï, 2 (en sautoir, ace. rose tigée).
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ARMES NON COMPLÈTES

GUIDONS CHARGEANT DIVI-
SIONS ET PIÈCES.

Alix (à vol. s. parti, s.).

Alvarez de Villamanan (ten. par

fénestrocJière, s. parti, s.).

Barattier[ (à croix, s. chef, s.).

Bernal, 15 (s. bordure partielle, s.).

Calderon de la Barca, 5 (issant de

5 chaudières, s. parti, s.).

Cheilar ou Chailar (s. parti, n. s.).

CONFALONIERI (id., S.).

Geldern (coupé, attaché à lance de

tournoi passée dans couronne de

feuillage, s. coupé, s.).

Geldern-Crispendorf (id., s.).

Grotenfelt, 2 (attachés à lances de

tournoi en sautoir, s. parti, s.).

Helversen de Helversheim, 5 (petits,

somm. un casque, s. parti, s.).

HusswEDEL, 2 (coupés, en sautoir,

s. coupé, s.).

Kraefting (ten. par chevalier à che-

val, s. coupé, s.).

LiNGG DE LiNGGENFELD, 2 (attachés à

lances de tournoi en sautoir, s.

parti, s.).

QuEVEDO (coupé, s. coupé, s.).

Rapatel (ten. par dextrochère, s.

parti, s.).

RosENBUSCH (à croix, s. parti, n. s.).

RosLADiN,2 (1 s. parti s ,1 s. parti n.s.).

ScHAEFFER-VoiT (coupé, utt. à lancc, s.

parti, n. s.).

ScHAFER (id., id., teii. par chet^alier, s.

parti, s.).

Spaky, 2 (att. à lances de tournoi,

il. coupé, n. s.).

GUIDONS BROCHANT SUR
DIVISION.

FiLLiEZ (à fleur de lis, ten. par dextro-

chère, broch. s. coupé, w. s.).

DICT. HÉH. T. IV.

GUIDONS ACCOMPAGNANT
DES PIÈCES.

Aminoff, 2 (jMssés en sautoir dans
couronne, ace. bordure, n. s.).

Baronat (ace. chef, s.).

Baronat, 3 (id., s.).

Benitez (à fasce, ten. par sénestro-

chère, ace. bande engoulée, n. s.).

CoNFALONJERi (à croix, ten. par bras,

ace. chef, n. s.).

Edelskôld, 2 (en sautoir, ace. barre,

n. s.).

FossA (ten. par chamois naissant,

ace. chevron renversé, n, s.).

Garcia de Cueto (ace. bordure, n.

s.).

Grissbach. 2 (att. à lances de tournoi,

ace. bordure, n.s.).

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

Hildebrand (à étoile, att. à lance de

tournoi ten. par lion, ace. pal, n.s.).

Kaunitz Rietberg, 2 (en sautoir, ace.

écusson, n. s.).

Lefevre de Pacy (ten. au bec par

cygne, ace. chevron, n. s.).

Lofez de los Arcos, 2 (à croissants,

auxquels sont attachés deux loups,

ace. bordure, n. s.).

Lôwendal (à croix, ten. par léopard

lionne cour., ace. croix, n. s.).

Ornevinge (ten. par chevalier galop.,

ace. bordure, n. s.).

Pulgar (del) (à inscription, ten. par

lion, ucc. bordure, n. s.).

Rapakrt de Grass (tèn. par lion, ucc.

fasce, n. s.).

Stagniola (aco. chevron, n. s.).

Vachiery di Castelnuovo (à sautoir,

ace. fasce diminuée, n. s.).

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

Yanguas-Velandia, 3 (à croissants, ace.

bordure, n. s.).
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ARMES ÉOABTELÈES

Sur écartelé 1 et 4.

Aminoff, 2 (passés en sautoir dans

couronne, s.).

Baner (attaché à lance de tournoi,

n.s.).

Bangeman-Huygens-Lôwendal (à croix,

ten. par léopard lionne, s.).

Barkoczy de Szala (à étoile, attaché à

lance de tournoi ten. par lion cour.

soutenu d'une couronne, s.).

Barkoczy de Szala (coupé, ten. par

lion cour., s.).

Berger von der Pleisse, 2 (coupés, en

sautoir, s.).

LowENDAL (à croix, ten. par léopard

lionne cour., s.).

Sur écartelé 2 et 3.

Belcastkl de Masel, 3 (s.).

Belcastel de Montvaillant, 3 (s.).

Beust (ten. par chevalier avec épée, s.).

Call (von) zù Rosenburg, 2 (att. à

lances de tournoi en sautoir, s).

Cerizay, 3 Cs.).

HoRN de Marienborg, 2 (att. à 2 lances

de tournoi en sautoir, s.).

Kragenskiold (n. s.).

Krauss auf Sala, 3 (att. à lances de

tournoi, s.).

LiEVEN (ten. par sénestrochère, s.).

Nauckhoff, 2 (n. s.).

Serizay de Grillkmont, 3 (s.).

Stadel (von), 2 (coupés, en sautoir,

n. s.).

TuRNERKTSCHER (sortant de la fenêtre

d'une tour, s.).

Wallisch-Strehlenbkrg de Langen-

thal, 2 (dont pendent des chaînes,

en sautoir, s.).

Sur écartelé 1

.

Albedyl (n. s.).

DuLONG DE RosNAY (ten. par dextro-

chère, s.).

RoTHKiRCH, 2 (att. à lances de tournoi

passées en sautoir dans couronne,

s.).

Sur écartelé 2.

Beverningk (van), 2 (n. s.),

Strômfelt, 2 (en sautoir, n. s.).

Sur écartelé 4.

Bmxîii (chargé d'un N entouré de lau-

riers, s.).

Campenhausen, 2 (à croix, en sautoir,

n. s.)

.

Nani-Mocenigo, 2 (att. à lances de

tournoi, n. s.).

ZoRiTSCH (att. à lance de tournoi ten.

par lion, s.).

Sur sur-le-tout.

Alvarez de Gastro-Enriquez (coupé, à

étoile, ten. par sénestrochère, n. s.).

Georger d'Altbach (ten. par lion

cour., s.).
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BANDEROLE

ARMES COMPLÈTES

Antiquario (ten. par lion, ace. fasce

brochante).

AoFSCHLAGER (coupée, à sautoir, ten.

par lion, hroch. s. coupé).

Bartolomei (ten. par bras issant

d^unetour, hroch. s. fasce).

Caballini D'EHRENBunG (ten. avec bou-

clier par chevalier galop., ace. porte

à tour).

Calcina (attachée à lance, ten. par
griffon).

Catanei (attachée à pique, gu. s. or).

Crotta (ten. par lion).

Dantzen (att. à lance de tournoi ten.

par sénestrochère).

Deimbler, 2 (coupées, en sautoir, ten.

par main, broch. s. écartelé).

Fabiani (à comète, ten. avec épée par
homme d'arènes issant mouv. d'un

pont).

Friedl, 2 (att. à 2 lances ten. par che-

valier, les bras étendus).

GuNABALDi (ten. par oiseau s. mont).

Hossauer (à croix, ten. par chevalier

s. tertre).

Jesslin, 2 (ten. avec agneau par ber-

ger).

Krage, 3 (coupées, mouv. d'un chande-

lier, broch. s. coupé).

Lagercrantz (ten. par lion avec cou-

ronne de laurier, ace. bordure).

Lkuzinger, 2 (ace. croix latine, crois'

sant et 3 étoiles).

Lôffler, 2 (att. à lances de tournoi

soutenues d'un tertre).

Martellange (att. à lance, ten. par
sauvage qui donne dans un cornet).

Miné de Dietfurt (coupée, ten. par
lion).

MoRSEY dit Picard, 2 (palées, att. à
lances de tournoi, ace. fasce bro-

chante).

Nanti (ten. par avant-bras somm.
tour).

Natz, 2 (brochant s. parti).

Preaudau (ten. par aigle cour.).

Py (somm. cuirasse, ace. mur aux
créneaux entaillés).

Sanne, 2 (en sautoir, sin. s. ...).

ScHADE, 3 (somm. casque).

Slepowrod, 2 (ace. tombe somm. d'un

fer de flèche).

Smitten (ait. à lance de tournoi passée

dans couronne avec 2 marteaux).

Tengg de Lanzensieg (coupée, ten. avec

cour, de laurier par lion, ace.

2 étoiles).

ViLLASECA (ten. par main somm. mur
crén., ace. bordure à chaînons bri-

sés).

VocKvriLLER,2 fa«. à lances de tournei

en sautoir, ace, tertre).
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ARMES NON COMPLÈTES

BANDEROLES CHARGEANT
DIVISIONS ET PIÈCES.

Alberti (fascée, à couleuvre, ten. par

lion, s. parti, s.).

Barras (ten. par lion naiss., s. coupé,

n. s.).

BuERGO (ten. par sénestrochère sortant

de la fenêtre d'une tour, s. parti,

n. s.).

CoDiNA (s. parti, n. s.).

Dedovich (s. coupé, n. s.).

FoREST DE QuADORViLLE (ten. par lion,

s. coupé, s.).

Ilowaiski (enroulée à sa hampe, s.

tiercé en pairie, n. s.).

Jauregui, 2 (ten. par homme se mon-
trant à la fenêtre d'une tour, g.

tiercé en pairie renv. ployé, s.).

Melber (à croix, ten. par sauvage

posé dans bassin, s. parti, s.).

Munster de Meinhôvel. 3 (sonitn.

casque, s. coupé et parti, s.).

Pellissari ("s. coupé, s.).

PuGNETTi (à écusson et att. à lance de

tournoi, s. coupé, n. s.).

RUBSAAMEN DE KrONVVIESEN (cOUpée,

ten. par sénestrochère, s. coupé, s.).

Seeau (ten. par chevalier galop., s.

coupé et parti, s.).

TocoN (fendue, ten. dans les bras par

chevalier à cheval ayant les mains

coupées, s. coupé, s.).

Wedeueyer von Sommer (coupée, att.

à lance de tournoi ten. par cheva-

lier, s. parti, s.).

Yanguas (s. coupé, n. s.).

ZwETKHOwiTSCH (att. à lance de tour-

noi, s. parti, n. s.).

BANDEROLES ACCOMPA-
GNANT DES PIÈCES.

BuRic DE Pournay (att. à lance de

tournoi, ace. écusson, n. s.).

Chabanon (ten. par lion, ace. chef,

s.).

DuviviER (coupée, att. à lance, ace.

bordure, n. s.).

HoTOWËTZ DE HussENiTZ (coupée, att. à

lance de tournoi ten. par lion cour.,

ace. barre ondée, n. s.).

Lagerbjelke, 4 (à croix, ten. par bras,

ace. sautoir patte, n. s.).

Manzi, 2 (mouv. des côtés d'une tour,

ace. chef, n. s.).

Schulenburg (von der) d'Altenhacsen,

3 (posées entre les cornes d'un bœuf
écartelé, s. éc. 2 et 3, ace. bordure,

n. 8.).

Schulenburg (von der) d'Angern, 3

(id., id.).

Schulenburg (von der) de Bodendorf,

3 (id.. id.).

Schulenburg (von der) d'Emden, 3 (id.,

id.).

Schulenburg (von der) de Kehnert, 3

(id., id.).

Schulenburg (von der) de Rippen, 3

(id., id.).

Schulenburg (von der) de Trampe, 3

(id., id.).

Stjernstedt,2 f« croix, somm. casque,

ace. croix pattée, n. s.).
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ARMES ÉOARTELÉES

Sur écartelé 1 et 4.

BuRGER, 2 {att. à hampes de bois, en

sautoir, s.).

DuviviER (att. à lance, n. s.),

Nyary de Bedegh (ten. par cavalier

galop., s.).

SCHULENBURG (vON DER) DE KeNDAL, 3

(posées entre les cornes d'un bœuf
écartelé, s.).

Schulenburg (von der) de Walsin-

GHAM, 3 (id., s.).

Tacco von Fôlsenstein (ten. par
homme d'armes issant,s.).

Wanka de Lenzenheim (n. s.).

Sur écartelé 2 et 3.

Creutzer, 2 (att. à lances en sautoir,

s.).

Hemm (van der) de Nikderstein (ten.

par chevalier, s.).

LucKNER (à croix, ten. par lion, s.).

Mehlmann de Mûlbach (coupée, ten.

par Iton, s.).

MoLTKE (à croix, ten. piar lion cour.,

n. s.).

Okynhausen, 2 (coupées, att. à lances,

somm. tête de bœuf écartelé, s.).

Prunner de Brunhofen (somm. mur à

créneaux, s.).

Schulenburg (von der), 2 (coupées,

posées entre les cornes d'un bœuf
écartelé, s.).

Schulenburg (von der) de Lieberose,

3 (id.).

Schulenburg (von der) de Vitzebcro,

2 (id.).

Schulenburg (von der) de Wolfsburo,
2 (id.).

Uggla, 2 (à croix, passées en sautoir

dans couronne, s.).

VoiTH DE Sterbez, 2 (att. à lances de

tournoi en sautoir, s.).

Sur écartelé 1 .

Apaolaga (ten. par sénestrochère, s.).

Cotzhausen (ten. par chevalier, n. s.).

Sur écartelé 3.

Clodt, 2 (en sautoir, n. s.).

Dragollovicz von Drachenbero (fas-

cée, ten. s, épaule par homme issant,

n. s.).

Sur écartelé 4.

Schlaberndorf, 2 (à 3 fleurs de lis,

att. à 2 lances de tournoi en sautoir,

s.).

Sur sur-le-tout.

Yaroschin, 2 (coupées, ten. par femme
cour, assise s. ours, s.).
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ARMES COMPLETES

Bosio (ten. par hœufécartelé).

Gahcano (ace. cygne et hache).

Crotti (ten. par lion).

Grotti (ten. avec mont par lion).

DoRFORT (sortant de la bouche d'un

lion et ace. tour).

Fagareti (brochant s. 3 épis mouv.

d'une tige).

Fantini (ten. par enfant nu et ace.

arbre).

Franqueza (ten. entre les dents par

lion).

GiMENEZ, 2 (entourant 2 colonnes

cour., ace. bande engoulée de 2 têtes

de dragon).

Gozzi (ace, arbre sommé d'une co-

lombe).

Lafranchini (brochant s. aigle épi.

cour.).

Mangana (ten. par main dextre ies.

d'une nuée).

Martuzzi (ace. pin, bouc, cheval,

3 étoiles et cavalier couché).

Pappalettere (ten. au bec par oiseau

volant).

Passonei (brochant s. arbre arr.).

Plantagenet prince de Galles (bro-

chant s. le pifd de 3 plumes d'au-

truche).

B-ASim (ten. avec rameau d'olivier par

colombe somm. château).

Sacca (ace. soleil et sac).

Sanctis (ten. avec palme par ange).

Stoffel (accolé à épée ten. par senes-

trochkre et ace. pal).

Talenti da Fiorenza (ace. coq s. col-

line).

Vera (ten. au becpar aigle).
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ARMES NON COMPLETES

Amola ou dall' Amola (ace. chef, n.

s.).

Calderon de la Barca (s. parti, n.

s.).

Cassoli (s. coupé, n. s.).

CiBO (s. chef, n. s.).

Cibo-Malaspina de Massa et Garrara

(ace. écusson, n. s.).

CuLLKTON (ten. au bec par coq, ace.

chevron, n. s.).

Falconi (ten. par faucon, s. chef, s.).

HiLGERS DE HiLGERSBERG (»» parti,

n. s.).

Medrano (ten. au bec par aigle, ace.

bordure, n. s.).

Menoth (s. coupé, n. s.).

PisANi {id., n. s.).

Sanchez (ten. par sénestrochère, s,

parti, s.).

ScHWERiN (ace. écusson, n. s.).

Scorpione (s. parti, n. s.).

Trotti-Bentivoglio (s. chef, n. s.).

ARMES ÉOARTELÉES

CicOGNA (s. éc. 2 et 3, n. s.).

Clerici, 2 (id., n. s.).

Friksser (s. éc. 1 et 4, n. s.).

Hennings (s. éc. 2 et 3, n. s.).

Lavalle (de) de Premio-Real (ten. par

sénestrochère, s. éc. 2, n. s,).

LiNi (s. éc. 2 et 3, n. s.).

Mazenta (s. éc. 1, n. s.).

Stanga d'Annicio (s. éc. 2 et 3, n. s.).

Strassoldo de Villanova de Medea et

DE Tarra (ten. par More issant,

8. éc. 2, s.).

Tela (s. éc. 1 et 4, n. s.).

ViSCONTl-MoDRONE (s. éc. 3, n. s.).
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LISTEL SANS INSCRIPTION

OU CHARGE DE MEUBLES

ARMES COMPLETES

MuLLKR DE LA MoTHE (ten. par aigle).

NoMis (chargé de 3 étoiles, ten. par

aigle).

Parzaghi (ten. par lion, ace. olivier

supp. 3 colombes).

Sanniti-Zona de Ba}a (chargéde signes

zodiacaux ten. par bras, ace. lion,

3 étoiles, mont et bras ten. épée).

ARMES NON COMPLÈTES

LuposiGNOLi (accolé à bâton sommé
d\m casque, s. parti, s.).

MiLANÈs (chargé d'une croisette, ten.

au bec par milan, s. coupé, s.).

RoNCHi (s. coupé, n. s.).



441

HACHE

FER DE HACHE

HACHE D'ARMES

DOLOIRE
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HiVCHE

ARMES COMPLETES

Une hache.

Altnach (arg. s. gu.).

Altnach (az. s. arg.).

Barteneck (en bande, sa. s. arg.).

Bernes de la Comtée (id., gu. s. arg.).

Besche ou Beyghe (de boucher, en

fasce, sa. s. arg.).

BiEL (en bande, or s. az.).

Broni du Vabre (en pal, arg. s. az.).

BuLACHER (de boucher, reposant s.

tertre de sin., arg. s. az.).

Cammer (en bande, gx. s. arg.).

Cammerberg fjVZ , arg. s. gu.).

Chatenay (de boucher, en fasce, arg.

emm.de gu., s. sa.).

Drubbels (arg. s. gu.).

Frankenstein (démanchée, gu. s. or, en

bande).

Frobelwitz (arg., emm. d'or, s. gu.).

Gran (en bande, or s. gu.).

Haccart (arg., emm. d'or, s. az.).

Hiloertshausen (en bande, az. s. or).

Hiltgartshausen (id., az. s. or).

Massenhausen (id., or s. az.).

Messenhausen (id., id.).

MoERMAN d'Harlebeke (or s. sa., le

manche recourbé et pommelé).

MoERMAN DE ROMAIS (id.).

Moerman d'Oudewalle (id.).

Oksza (en pal, arg. s. gu.).

Okulicz (id., id).

Radoszewski (en bande, arg. s. gu.).

Rej (en pal, arg., emm. d'or, s. gu.).

'SiCYmiiK.CBER.(de boucher, arg. s. az.).

ToPOR (arg., emm. d'or, s. gu.).

TOPORSKI (id., id.).

Trutgeselle (en pal, gu. s. arg.).

Trzinski (arg., emm. d'or, s. gu., en

bande).

Vincke (démanchée, gu. s. arg.).

Wentholt (az-, emm. de sa., s. or).

Wisboom (de boucher, ... s. ...).

Wlosto (en pal, arg. s. gu.).

Deux haches.

AiGL (en sautoir, arg. s. gu.).

AzuEL (id., id.).

Baers ou Baerts (id., arg. s. az.).

Bartenstein (adossées, s. tertre, arg. s.

az.).

Bernardy (en sautoir, liées d'un

ruban d'or, arg. s. az.).

Bettini (id., or s. arg.).

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

Brie de C,XTiPROîiD(adossées,arg.s.az.).

Byleveld (van) (en sautoir, arg. s.

gu.)

.

Deliot de Gerfontaine (adossées, arg.

s. az.).
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GOARENNES (az. ». or).

Habern (adossée»,gu. s. arg.).

Hakel (en sautoir, sa. s. or).

Heigel (id., arg., emm. d'or. s. sa.).

Helfenberg (adossées, arg. s. sa.).

HôLCKE dit VON Sturmfeder (id., or s.

az.).

Klôden (id., au nat. s. az.).

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

LoEFF (van der) (en sautoir, arg, ».

sin.).

Mordaxt DE PoRTENDORF (id., arg. s.

sa.).

PiCAVET (adossées, arg., emm. d'or, s.

az.).

Poterne (de la) (id., arg., emm . d'or,

s. gu.).

Rôder (en sautoir, arg., emm. d'or, s.

az.).

RiJCKERSHAUSEN (adossées, gu. s. arg.),

RÛTGERS van der Loeff (en sautoir,

arg. s. sin.).

Stickel (adossées, or s. az.).

Zabern (id., arg., emm. d'or, s. az.).

Trois haches.

Aalst (van) (posées en pal, rang, en

fasce, arg. s. az.).

AccETANTi (arg. s. az.).

Barthenauer (gu. s. arg.).

Beydaels de ZiTTAERT (petichées, arg.

s. az.).

BiLOv ou BiLovir (en fasces, l'une s.

Vautre, az. s. arg.).

BiLov ou BiLOW (id., au nat. s. gu.).

CoRBAULT (sa. 8. arg.).

Elckerhausen dit Klûppel (arg.s.gu.).

Gabelstein (gu. s. arg.).

Grigny (sa. s. or).

Iberg (gu. s. arg.).

Klôden (arg., emm. d'or, s. gu.).

Lesecque (az. s. arg.).

MoLERY (or s. gu.).

Morelbach (gu. s. or).

Stetten (id.).

Waldeck (arg. s. gu.).

Wolters (eti fasce, sa. s, or).

Zaccaria (gu. s. arg.).

ZOLNER de RoTENSTEIN (td.).

Cinq haches.

Machado (2, 1 et 2, arg. s.gti.).

Haches tenues par un meuble.

BONATORSY DE LA HaRPINIÈRE (par

lion).

EiNSiEDEL (ten. avec chapelet et bâton à

crochet par hermite).

Fleischmann (ten. piar homme).

Hackelodes (ten. par ours).

Hackher (von) zù Hart (ien. par
homme).

Hackledt (ten. par ours).

HiTZACKER (ten. par lion bandé, la tête

sommée de 3 plumes d'autruche).

JocHER (longue, ten. s. épaule par
homme issant).

Keilhauer (ten. par homme issant).

Klepfer (ten. par ours cour.).

Kropff (ten. s. épaule arec bâton par

homme).

Lanius (ten. par lion).

LiNDEROT (ten. par dragon ailé à

2 pattes).

LouBAT Cables (ten. par lion nais-

sant).

LÔVENCLAU (id.).

Maier de Reitzenhofen (ten. par
More s. tertre).

Metzler (ten. par homme issant).

NozET (ten. par lion cour.).

Provost (le) DE Launay (ten. par lion).

Renka IV (ten. pur sénestrochère).

Schabel (ten. arec gerbe par homme
issant mouv. d'un tertre).

ScoRCEDi (ten. par bœuf).

Sigristlin (ten. par sénestrochère).

Steckel zum Schwarzberg (ten. par

ours cour, assis s. tronc darbre).

TscHNEiDER (ten. par bras).

VoYTH DE Berg (tfn. par homme issant

mouv. d'un mur crénelé).

WiRTENBERG (ten. par lion).

WosTROMiERSKi DE RoKETNicK (ten.par
sénestrochère).

ZiMMERMANN (ten. par lion).

Combinaisons extraordinaires.

Altheer (entre les cornes d'un ren-

contre de bœuf).

Bernes de la Haye (chargée d'une

étoile).

BoKis (h fer sommé d'une croisette).

Brattler, 2 (posées s. billot).
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Campana (enfoncée dans tête d'ours).

Hardmeier (issant d'une plante de

muguets s. tertre).

Vrouweling ou Wrouling (dans le fût

d'un arbre).

WiTTENEVE (id.).

HACHES CHARGEANT DIVI-
SIONS ET PIÈCES.

Acchiardi (s. tranché).

Colin du Janet, 3 (s. bande).

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

Marquet, 3 (ii. 3 carrés oblongs).

Sauldraye (de la) DE Mesaubouin, 3 (s.

3 fasces).

HACHES BROCHANT SUR
DIVISIONS.

Sur coupé.

Beyel (ten. s. épaule par chevalier).

BiEL, 2 (en sautoir).

BlENNE, 2 (id.).

Fabrigius de VViel (ten.par lion cour.).

Weymarn (ten.par lion).

Sur écartelé.

Alsgheid (ten. par griffon).

Sur parti.

Adelshofen, 2 (adossées).

Adeltzheim,2 (id.).

Bartholomaus (portée s. épaule par
homme issant).

Peuckheim, 2 (ten. devant sa poitrine

parhomme issant mouv.d'un tertre).

VVeitschacher (ten. avec chicot par
homme, s. tertre).

HACHES ACCOMPAGNANT
DES PIÈCES.

Beauvillé (ace. bande échiquetée).

Beyts (ace. chevron).

Bylenborgh (van) (ten. par bras, ace.

bande).

Charpentier (le), 3 (ace. chevron).

Frank (ten. par homme issant, mouv.

d'une Champagne fascée contre-

fascée).

Grabowski (ace. bordure clouée).

Hackhel (ten. par homme issant, ace.

Champagne bandée).

Hartman, 3 (de boucher, ace. orle).

Hegner (ace. bordure).

Herbeline de Rubercy, 3 face, chevron).

Lambermont, 3 (ace. fasce ondée).

Marcel, 2 (ace. bande bretessée)

Praz (du), 2 (ace. bande).

HACHES ACCOMPAGNANT
UN MEUBLE.

AcHA, 3 (ace. arbre).

Altheer (entre les cornes d'un ren-

contre de bœuf).

Bardeleben (ace. rose).

Barlôwen (id.)

.

BiLA ou BiELA, 2 (ace. chicot).

Brest, 2 (ace. étoile).

BuRKi (ace. fleur de lis).

Carcano (ace. cygne).

Carcano di Cantu (id.).

Eder, 2 (ace. rencontre de bœuf).

Glese (ace. clé).

Haps (s. tertre, ace. étoile).

HoHENAiCHER, 2 (en sautoir, ace.

chêne).

HoLTEN (ten. s. épaule par homme, ace.

arbre).

LiCHTENFELS (ttcc. dcmi-vol).

LiGHTENVELT (id.).

Perrin (de boucher, ace. tertre).

PuTEANUS (ace. mur sommé dune
tour).

Schweizer, 2 (en sautoir, ace. croi-

sette).

Thettingen (ace. demi-vol).

Vroesen, 3 (ace. tête de cygne).

ZiMMERMANN (acc.fleur de lis).

HACHES ACCOMPAGNANT
PLUSIEURS MEUBLES
PAREILS.

Acchiardi (ace. 3 trèfles).

Beck, 2 (eti sautoir, ace. 2 hures de

sanglier).

Oser (de boucher, le tranchant posé s.

tertre, ace. 2 étoiles).

HACHES ACCOMPAGNANT
PLUSIEURS MEUBLES
NON PAREILS.

BiELER (acc. 2 étoiles, 2 fleurs de lis et

tertre).
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Carcano (ace. cygne et listel).

Deck (posée s. tertre, ace. croisette et

2 étoiles).

Dupont de Dineschin (ten. par lion

somm. pont et ace. soleil).

Ersel (de boucher, ace. étoile, cœur et

tertre).

Fabbrini, 2 (en sautoir, ace. mont et

étoile).

Lecini (ten. par loup avec fleur de lis

et ace. étoile).

NôTZLi (ace. croissant versé, 2 étoiles

et tertre).

Oder, 2 (ace. rencontre de bœuf et

2 omielets).

RuEDiN (ace. fleur de lis, 2 étoiles et

tertre).

Yarza (ten. par main, ace. vache et

veau).

ARMES NON COMPLETES

HACHES CHARGEANT DIVI-
SIONS ET PIÈCES.

Sur bande.

BOUCQUÉAUDE ViLLERAlE, 3 (s.).

Hànschi- (ten, par lion léop., s.).

LÛBECK (endentée, portée s. épaule par

lion léop., s.).

Sur bordure.

AZEVEDO-COUTINHO, Ôf'n. S.).

Sur chapé-ployé.

Hafner (ten. par lion cour., s.).

Sur chef.

Baumhauer (von) (ten. par lion issant,

s.).

Kemexhe, 2 (s.).

WiLLEMART (démanchée, s.).

Sur chef triangulaire.

Grauw (de) (ten. par lion cour., s.).

Sur coupé.

ASSANBRI (n. s.).

Heil (s.).

Bogaert (enfoncée dans biUot, s.).

Bylwerff, 2 (en sautoir, s.).

Franck (ten. par homme issant, broch.

s. parti, 8.).

Manara (n. s.).

Mabcous (s.).

Merlin d'Estreux, 3 (s.).

Metzger (s.).

Webel (ten. par ïion naissant, s.).

Perrin, 3 (rang, en fasce, s.).

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

ZiMMERMANN (ten. par lion naissant, s.).

Zimmermann (ten. par homme issant,

X.).

ZiMMLER (ten. par griffon, s.).

Sur coupé et parti.

Rehbinder (ten. par lion cour., s.).

Sparre von Sôfdeborg (ten. par lion,

s.).

Sur écusson.

Byll^s.).

Comans van der Nyenburg (s.).

Frankenstein (von) ( démanchée, s.).

Lôwendal (le fer chargé de 3 roses,

n. s.).

Meyendoref d'Uexkull (ten. par lion

cour., n. s.).

Sur franc-quartier.

NiQUET, 3 (s.).

Sur parti.

Bilefeld (s.).

Boutin, 2 (n. s.).

ESCOFFIER (n. s.).

GôRLiTZ, 2 (en sautoir, s.).

Grùnwald-Bellafusa, 2 (id., n. s.).

GUMOWSKI (s.).

Hérites (n. s.).

Hoffmann (ten. s. épaule par renard,

s.).
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Htjdig, 3 (s.).

Lier (van), 3 (n. s.).

Meurs (van), 3 (penchées, n. s.).

Toux (s.).

WiNOLT (s.)-

Wrschowetz Sekerka de Sedczicz, 2

(en sautoir, s.).

ZlMMERMANN (s.).

ZiMMERMANN (n. S.).

ZôPF (ten. par ours assis s. tronc

d'arbre, s.).

Sur tiercé en pal.

Ferrabosc (ten. par lion cour., s.).

Sur tranché.

Matthias (ten. avec livre par moine

issant, s.).

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

HACHES ACCOMPAGNANT
DIVISIONS ET PIÈCES.

Bordure.
Guérapin de Belleval (ten. par lion,

s.).

KosTOLETZKY DE Sladowa (S. parti).

Lbithold (perçant triangle, s. coupé).

Reinersdorf-Paczensky (s. écusson).

Bordure échiquetée.

Stadnicki (s. éc. 1).

Chef.

AxTHALB (von) (t0i. par lion, s.).

Barclay de Tolly-Weimarn (ten. par
lion, s. stir-le-tout).

Charpentier (n. s.).

Gônner (ten. par homme issant, s.).

Stadnicki (». éc. 1).

Vandini (ten. par lion supporté par
pont, s.).

Chef dentelé.

Wright, 3 (s.)^

Chevron.

KuYKHOvEN (van), 2 (n. s.).

PiCHOT, 2 (n. s.).

Croix diminuée.

Angulo, 3 (n. s.).

Croix pattée.

Daneskiold-Laurwigen (ten. par lion

cour., n. s.).

Staël de Holstein (ten. par lion,n.8.).

Willebrand, 3 (n. s.).

Écusson.

Byleveld (van) de Serooskerke, 2 (en

sautoir, n. s.).

Hammer-Purgstall (double hache de

boucher soutenue d'un tertre et

hroch. s. coupé, n. s.).

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

Rehbinder (ten. par lion cour., n. s.).

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

Fasce.

Blanckenbeil, 2 (en sautoir, n. s.).

Fôrster (ten. s. épaule par bûcheron,

n. s.).

Klinkebeil de Grûnenwald, 2 (passées

en sautoir dans cour, de laurier,

n. s.).

Lambrecht (de), s (n. s.).

Lefèvre, 3 (démanchées, rang, en

fasce, n. s).

Manari (n. s.).

Deux fasces.

Manneck, 2 (n. s.).

Franc-quartier.

Raeymaeckers (de), 3 (s.).

HACHES CHARGEANT ET
ACCOMPAGNANT UNE
DIVISION.

Hàckel, 2 (ten. par main, 1 sur, 2 ace.

chapé-ployé).
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ARMES ÉCARTELÉES

Sur écartelé 1 et 4.

Alfson, 2 (passées en sautoir dans

couronne, n. s.).

AUFSCHNAITER VON HÙBENBURG (ten.

par homme issant, s.).

Bartenstein (ten. avec fronde par

More issant, s.).

BiEL (s.).

Boer(den), S(s.)-

Bois (du), 3 (n. s.).

Charpentier (le) de Valborel, 3 (n. s.).

Cronenberg, 2 (en sautoir, s.).

Daneskiold-Laurwigen (ten. par lion

cour., s.).

DôRFFLER (ten. par homme issant, s.).

Fleischmann (de boucher, ten. par

homme issant, broch. s. parti, s.).

FôRSTNER de Dambenoy (ten. par

bûcheron issant, n. s.).

Frankenstein (démanchée, s.).

Gaenger (broch. s. tranché, s.)

.

Hackner (ten. par griffon, s.).

HôcKEL (ten. s. épaule par homme
issant, broch. s. parti, s.).

KiNG DE LOVELACE, 3 (s. chcf).

Marcous (n. s.).

Massenhausen (démanchée, s.).

OSSOLINSKI (s.).

PiRCKHAiM (ten. par poule de bruyère,

broch. 8. taillé, s.).

Prugger de Progg (ten. par chevalier,

s.).

SiLBERBAUER (ten. par paysan issant,

s.).

Stauf, 2 fen sautoir, s.).

TOPOR DE MORAWIÏZKY (S.).

UexkQll (ten. par lion cour., s.).

Uexkûll-Gyllenband (id., s.).

Vandalin de Mniszech (s.).

Verniers VAN DER LoEFF, 2 (en sautoir,

s.).

Wentholt (s.).

ZiiiMERN (ten. par lion, s.).

Sur écartelé 2 et 3.

ASTUGUES (s.).

AUMONT d'AuMONT ET DE ViLLEQUIER

(hache consulaire, n. s.).

FôRSTNER de Dambenois (ten. par

bûcheron issant, n. s.).

FûLL vonWindach (s.).

Heckel (ten. par sénestrochère, s.).

Klezi-Altenach (s.).

hEDERL (ten. par lion, s.).

Meczinsky (s.).

Metzger (en pal, broch. s. taillé, s.).

Morawitzky zù Rddnitz (s.).

Nieroth (ten. par lion cour., n. s.).

Pasch-Zander (ten.par lion supp.par

mur, s.).

Rehbinder d'Uddwick (ten. par lion

cour., s.).

KocA, 3(^sJ.

Tenczin (s.).

Sur écartelé 1.

ACHA, 3 (S.).

Bois (du) de Luchet (s.).

Crato (ten. par dextrochère, s.).

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

Mahie de Boxtel et de Liempde, 2 (en

checron renv., n. s.).

Tela (ten. par 2 bro^, n. s.).

Sur écartelé 2.

Bjôrnstjerna {s ).

Jakubowski (von) (n. s.).

Jakubowski (n. s.).

Jaworski (s.).

Karsnicki (s.).

Sur écartelé 3.

Berthier (n. s.).

CoETS VAN Baggen (ten. par lion, s.).

Jakubowski (von) (s.).

Jakubowski (s.).
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NiEROTH (ten. par lion cour., n. s.).

Perkira-Arnstein (s.).

PooK VAN Baggbn (teii. par lion, s.).

Taube (id., s.).

Taube de Carlo (id., s.).

Sur écartelé 4.

Albizu (à 2 tranchants, ten. par sénés-

trochère, s.).

Cronenbkrg dit Dolaus, 2 (en sautoir,

s.).

Krokowiecki (s,).

Pfetten-Fûll (s.).

Willebrand, 3 (n. s.).

Sur écartelé en sautoir.

Ehrencrone, 2 (en sautoir, s. éc. 3, s.)-

Sur sur-le-tout.

Gronstein (te)t. par homme issant

d'une eau, s.).

Dahlen d'Orlaburg (s.).

Griffenfeld (ten. par (griffon, s.).

KoBOLT de Schwackenburg, 3 (déman-

chées, s.}.

LOESCH VON HiLKERTSHAUSEN, 2 (adOS-

sées, s.).

Uexkull ou Jxkull (ten. par lion

cour., n. s.).

Vellingk (ten. par griffon).

DICT. HER., T. IV. 29
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FER DE HACHE

ARMES COMPLETES

DoLLiNGER, 3 (acc. fiisce rivrêe). Lohé, 3 (gu. s. arg.).

Feursperg (acc. 6 larmes).

ARMES NON COMPLÈTES

AcciAPACcio, 3 (s. bande, s.).

ARMES ÉCARTELÉES

Pettenkhofen Y*, éc. 2 et 3, u. s.).
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HACHE D'ARMES

ARMES COMPLÈTES

Une hache d'armes.

Brun de Favas (arg., emm. d'or, s. az.).

Coz (le) de Kerlen (or s. gu.).

Grunenthal (en bande, arg. s. gu.).

Oldmixon (or, la pointe au sommet

d'arg., s. sa.).

Deux haches d'armes.

Acher de Montgascon (adossées, or s.

gu.).

Achey (id.,id.).

Achey de Thoraise (id., id.).

BoNCOURT (en sautoir, arg. s. gu.).

Bot (du) de Poulheriguen (adossées,

sa. s. arg.).

Brie-Sablonnière (en sautoir, arg. s.

az.).

FoREST (de la) (adossées, gu. s. hertn.).

Hallez ou de Halai (en sautoir, au

nat. s. or).

Ilenfeld ou Ihlefeld (id., arg., emm.
sa., s. az.).

Kerasquer (en pals, gu. s. arg.).

LiOT (de) (adossées, arg., emm. d'or, s.

az ).

LoRiMiER (en sautoir, gu. s. or).

Pellan (adossées, gu. s. herm.).

SoRAYE (de la) d^Uzel (id., id.).

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

Vayer (le) de Beuzidou (id., gu. s.

arg.).

Trois haches d'armes.

Bardeleben (sa. s. arg.).

Bardeleben (arg. s.gu.).

BusscHE (von dem) (démanchées, gu. s.

arg.).

BuSSCHE (von dem) de HuNEFELDCîd.,/^^.

Bussche-Ippenburg (von dem) (id., id.).

Cuvelier (arg. s. az.).

Garnier de la Villezbret (sa. s. arg.).

GiBBEs de Fackley (id.).

Hensbeeck (van) (rang, en barre, arg.

s. gu.).

Lesmabon (en pals, rang, en fasce, au
nat. s. or).

RouxELOT ou Rousselot (sa. s. arg.).

Vayer (le) de Trégomar (id.).

Haches darmes tenues par un
meuble.

Altmann d'Altmannshofen (ten. avec

bouclier par chevalier à cheval s.

lion léopardé).

Breide (ten. par lion).

Herakovich (ten. avec piquepar Hon-
grois).

Manner (ten. s. épaule par chevalier).

Querou (ten. par 2 lions affr.).

Reutter (ten. s. épaule par cavalier).

Stoss (ten. par lion).

TscHiRscHNiTZ (ten. par guerriei- ro-

main).
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Zeidlkr (ten. par homme issant s.

épaule).

HACHES D ARMES CHAR-
GEANT DES PIÈGES.

Sauldraye (de la) de Mesaubooin, 3 (8.

3 fasces).

HACHES DARMES BRO-
CHANT SUR DIVISIONS.

Deffner, 2 (en sautoir, broch. s. parti).

HACHES DARMES ACCOM-
PAGNANT DES PIÈCES.

Chef.

Fraboulet de Kerleadec, 2 (adossées).

Lannoster, 2,

Chevron.
Brattle, 3.

Congreve de Walton, 3.

Halna du Fretay, 2.

Pièces diverses.

Maillac, 3 (ace. bordure componée).

MussAN (ace. 3 fasces).

HACHES D'ARMES ACCOM-
PAGNANT DES MEUBLES.

AcHARD (teyi. par avant-bras, ace.

3 étoiles).

Apchier, 2 (somm. château).

Garpont de Kerbic, 2 (ace. croissant).

Dardel (de), 2 (en sautoir, ace. crois-

sant et 3 losanges et 2 demies).

Dardel, 2 (id., ace. 2 étoiles, fleur de

lis et 3 losanges et 2 demies).

JocET de la Cherquetière, 2 (ace.

5 mouchetures d'hermine).

MoTZ, 4 (en sautoir, ace. fleur de lis).

NACHARD (ace. canette).

PicART d'Ascourt, 2 (acc. merlette).

PiCKMAN. 2 (en sautoir, acc. 4 marti-

nets).

Pont (du) de Dinechin (ten. par lion

somm. pont, acc. soleil et étoile).

Tranquier (acc. 4 losanges).

ARMES NON COMPLETES

HACHES DARMES CHAR-
GEANT DIVISIONS ET
PIÈCES.

Sur coupé.

Blumauer von Montenave, 2 (en sau-

toir, n. s.).

BoHR (de) (ten. avec boule par lion

léop. cour., s.).

Chappuis de Chexbres (s.).

Goens (ten. par lion léop , s.).

Pauli (di) de Treuheim (n. s.)-

Sur parti.

Aidenmeth (ten. par homme issant s.

tertre, s.).

Bonnet (ten. par lion, s.).

Bussche (von dem) dit Kessel, 3 (dé-

manchées, s.).

Marcous (n. s.).

Sur pièces et divisions diverses.

Fàgerskjôld (s. écusson, n. s.).

Guéguen du Glos, 2 (s.).

Missirien, 2 (s. franc-quartier, s.).

NiQUET, 3 (id., s.).

Plessis (du) de Missirieu, 2 (adossées,

s. franc-quartier, s.).

Rubli (emmanchée d'une croix,s. tran-

ché, s.).

Undall (ten par lion cour., s. écusson,

s.).

HACHES DARMES BRO-
CHANT SUR DIVISION.

DuFouR, 2 (en sautoir, broch. s. parti,

n. s.).
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HACHES D ARMES ACCOMPA-
GNANT DES PIÈCES.

Chef.

Denzin (ten. jiar lion, s.).

SiEFART (fen. par lion léop., n. s.)-

Écusson.

Meyendorff d'Uexkûll, 2 (passées en

smitoir dans courontie, n. s.).

Uexkûll-Gyllenband (ten. par lion

n. s.).

Pièces diverses.

Ahlefeldt-Laurwigen, 2 (ten. par lion

cour ,1 et 1, ace. croix pattée).

Cliever (de), 2 (ace. chevron, n. s.).

Dawes de Putney, ô (rang, en orle,

ace. bande coticée, s.).

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

Groote (de) (ace. bande, n. s.).

ARMES ÉCARTELÉES

Sur écartelé 1 et 4.

Brun de Casteixane (s.).

Bussche (von dem)-1ppenburg, 3 (dé-

manchées, s).

Bussche (von dem) dit Munch, 3 (id., s.).

Glaffey (s.).

GouRio DE Lannoster, 2 (n. s.).

Hamerstede (van) (s.).

Massue de Ruvigny de Galway (n. s.).

Mosley dAncoats, 3 (n. s.).

MosLEY de Hough, 3 (n. s).

Mosley de Rolleston, 3 (n. s.).

Picot de Beauchesne, 3 (s.).

Picot de Boisfeillet, 3 (s.).

SOETEMANS (s.).

Sturmfeder d'Oppenweiler, 2 (s.).

Sur écartelé 2 et 3.

Doublet, 3 (s.).

Dyce Sombré, 2 (en sautoir, n. s.).

Irminger, 2 (id., hroch. s. parti, s.).

Jobert de Saint- Georges, 2 (n. s.).

MiLBANKE Wentworth, 3 (s. chef).

Rataller-Doublet, 3 (s.).

Vernon Lyveden (s. canton).

Zee (de), 2 (en sautoir, s.).

Sur écartelé 1.

Aerts de Boom (s.).

Grunenthal (s.).

Wrey de Trebitch, 3 (n. s.).

Sur écartelé 2.

Ahlefeldt-Laurvig-Bille (ten. par
lion cour., s.).

Sur écartelé 3.

Stockhammer (ten. par cavalier ga-

lop., s.).

Sur écartelé 4.

Thierry, 2 (en sautoir, s.).

Tour (de la) d'Auvergne, 2 (n. s.).

Sur sur-le-tout.

Manner (ten. s. épaule jmr chevalier,s.).

Meyendorff d'Uexkûll, 2 (passées en

sautoir dans couronne, n. s.).

ScHOMBERG (ten. par chevalier galop.,

s.).
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DOLOIRE

ARMES COMPLÈTES

Une doloire.

Alberdingk (arg., etnm. d'or, s. az.).

Trois doloires.

]ÎAcnA.Ki (arg., emm.d'or, s. az).

Hetreu (arg. s. gu.).

NuYSSENBURG {arg. s. sa.).

Nyendaal (van) (sa. s. or).

Renty (gu. s. arg.).

Sailly (id.).

Combinaisons diverses.

Breucq (du), 3 (s. bande).

Failly (ace. fasce).

Mantels, 3 (ace. chevron).

Marre, 3 (id.).

ARMES NON COMPLETES

DOLOIRES CHARGEANT DIVI-
SIONS ET PIÈCES.

CouLET, 3 (s. bande, s.).

FoPPENS (s. parti, n. s.).

Gryph, 3 (s. chevron, s.).

SCHLEIFFRAS (s. parti, s.).

DOLOIRES ACCOMPAGNANT
DES PIÈCES.

Fay (du), 2 (ace. fasce, n. s.).

Maes (ace. chevron, n. s.).
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ARMES ÉCARTELÉES

Alberdingk-Thym (s. éc. 4, s.).

Alberdingk-Thym (s. éc. 1 et 4, s.).

Croy, 3 Cs. éc. 2 et 3, s.).

OvERDATS (s. éc. 2 et 3, s.).

Rethaan (s. éc. 3, s.).

Rethaan-Magaré (id., s.).
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LANCE

LANCE DE TOURNOI

FER DE LANCE

ARRET DE LANCE

TRONÇON DE LANCE
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LANCE

N. B. — Les lances faisant fréquemment partie de l'armement des chevaliers

nous ne cataloguerons pas spécialement les lajices tenues par des chevaliers.

ARMES COMPLÈTES

Une lance.

Roches (des) de Ghassay (brisée et

posée en bande, or s. az.).

SoLDATi (or s. az.}.

Waldowski de Wensing (arg. s. gii).

Deux lances.

Franc (le) (rompues, en sautoir, or s.

gu.).

Frank (en sautoir, arg. s. gu.).

Trois lances.

Cordier (or s. gu.).

Gerstein-Hohenstein (sonim. mont).

Hâtes (des) (arg. s. sa.).

LiNAX (arg. s. gu.).

Marseul (d^arg., les fers d'or, s. az.).

Lances tenues par des meubles

autres que des chevaliers.

AuRiAC, 2 (ten.par 2 lions affr.).

Calcina (à banderole, ten.par griffon).

Garay (à guidon, ten. au-dessus de sa

tête par lion).

Glévedé (en pal, ten. par 2 lions affr.).

Icard (ten. par lion).

Martellange (à banderole, ten. par

sauvage donnant dans cornet).

RooY (van) (ten. par sauvage).

Combinaisons extraordinaires.

AuBY (enflant un annelet).
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BuFFÉVENT, 3 (posées en triangle et

pasf^ées dans H anneaux aussi posés

en triangle).

CoNFALONJERi (à guidoti, issant de la

fenêtre d'une tour d'mi château).

Jessen (ten. par main qui en blesse un
ours passant devant arbre).

KosTROWSKi (autour de laquelle est

entortillé un serpent).

Pappe (le) du Cosqukr (perçant cor-

neille).

Przerowa (à banderole enroulée au-

tour du bois qui est éclaté au milieu,

posée en bande, or s. gu.).

Serta (ten. par bras sortant de la

fenêtre d'une tour sommée d'une

aigle).

Stroopere (de) (perçant rencontre de

bœuf).

LANCES CHARGEANT DIVI-
SIONS ET PIÈCES.

Baland (s. bande).

LANCES BROCHANT SUR
DIVISIONS.

Brun (le) (ten. par lion cour., broch. s.

parti).

Orain de la Porte, 2 (ten. par 2 lions,

broch. s. parti).

LANCES ACCOMPAGNANT
DES PIÈCES.

Lanchy, 3 (ace. fusce).

LANCES ACCOMPAGNANT
DES MEUBLES.

Berezav face. 2 épées).

Bonnet, 2 (en chevron, ace. 9 croix

recroisetées do)it le pied est terminé

en moucheture d'hermine).

Bregel du Manoir. 2 (en sautoir, ace.

couronne de laurier).

CuRiAL, 2 (id., ace. bouclier, tête de

Borée et crocodile enchaîné au bou-

clier).

Keratry (ace. grêiier).

Mastelloni (somm. mont, accolée d'un

serpent et ace. 2 lions uffr,).

OzENNE DE Boismorel (en pal, ten.par

2 lions affr. et ace. 2 molettes).

Sassy, 2 (en sautoir, ace. étoile et

pomme de pin).

SiPKES, 2 (à pennons, en sautoir, ace.

étoile).

TuTEL DE GuEMY, 3 (hisées. jetant des

flammes, ace. gantelet, coutelas et

massue),

ViLLiERS DE Hesloup, 2 (en chevron,

ace. 9 croix recroisetées posées 3,

3 et 3).

ARMES NON COMPLETES

LANCES CHARGEANT DIVI-
SIONS ET PIÈCES.

Sur chef.

Chennevas, 3 (s.).

Galois (n. s.).

LOLLE (n. s.).

Sur coupé.

Bauduin, (plusieurs dont 3 à bande-

roles, et les autres brisées foulées au

pied par cheval galop., n. s.).

Berthier LA Salle (brisée, n. s.).

Bruny (n.s.).

BiNDER VON Lanzgard (tCH. cu arrêt

par lion léopardé, s.).

Crollalanza (ten. s. épaule par lion

léopardé, s.).

ScHAEFFER-VoiT (à guidon, n. s.).

Trnka d'Aschendorf (n. s.).

Sur parti.

LiNGG DE LiNGGENFELD, 2 (à guidons, en

sautoir, s.),

LouLLE (s. chef, n. s.).
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MÛLLER (ten. par homme issant, n. s.).

TuRSKY (ten. par Turc, s.).

Vargas (ten- par sénestrochère, s.).

Sur pièces et divisions diverses.

Grollalanza (di) (ten. s. épaule par

lion léop., s. tiercé en fasce, s.).

Gerl, 2 (à pennons, s. chevron, s.).

SCHAHOWSKOY (ten. par ours, s. écus-

son, s.).

LANGES ACCOMPAGNANT
DES PIÈCES.

Atout (d') d'Eckmûhl, 2 (polonaises,

ten. par 2 lions léop , ace. chef, n. s.).

Bataller (armée d'un fer de flèche

orné de rubans, ace. écusson, s.).

Gharbonnel (ace. chef, n. s.).

Goutard, 2 (polonaises, ten. par lion,

1 et 1, arc. croix, n. s.).

Duvivier (à banderole, s. bande, s.,

ace. bordure, n. s.).

Fage (de la), 2 (éclatées, en sautoir,

ace- chevron brochant, n. s.).

Kluger (ten. par sénestrochère, ace,

chevron, n. s.).

KoszAK DE Kayugh {ten. par main,

ace. pal, n. s.).

Philippis (de) San Gruge (brisée, foulée

aux pieds par chevalier à cheval,

ace. chef, s.).

RussHEiM, 3 (2 en sautoir, 1 en pal,

ace. fasce, s.).

Salle (de la) (brisée, ace. barre re-

traite en chef, n. s.).

Scherpon de Kronenstern (à pennon,

somm. château, ace. fasce échiqtie-

tée, n. s.).

Schneider de Dillenburg (ace. chape,

n. s.).

Tezenas, 2 (en sautoir, ace. chef, n.

s.).

ARMES ÉCARTELÉES

Sur écartelé 1 et 4.

Duvivier (à banderole, s. bande, n.

s.).

RiEss DE ScHEUERNScriLOSs (ten. avec

écusson ovale par géant issant, s.).

Schahowskoy-Gi.ebof-Strechnef (ten.

par ours, s. écusson, n. s.).

Schreyer von Blumenthal, 3 (en pals,

rang, en fasce, n. s.).

Seyfried(von) (rt drapeau, s.).

Sur écartelé 2 et 3

.

BoNNÉcuELLE d'Orgères (perçant cor-

neille, s.).

Gharbière (n. s.).

Gelbke (faisceau de 6 lances liées d'un

ruban, s ).

Harlet, 4 (dont 3 en pals, sommées

d'un casque, et 1 en fasce, n. s.).

Moz (n. s.J.

Nôtzel de Garlscron, 2 (àpennons, en

sautoir, s.).

Oeynhausen, 2 (à banderoles, somm.

tête d'un bœuf, s.).

Wahl (von der), 2 (en sautoir, s.).

Weiss (ten. par homme armé, s.).

Sur écartelé 1

.

DÉRY (n. s.).

Raimond, 2 (en sautoir, n. s.).

RoTHKiRCH, 2 (à guidons, passées en

sautoir dans couronne, s.).

Wachtmeister, 18 (à bannières, ten.

par sénestrochère mouv. d'une nuée,

s.).

Wachtmeister de Johannishus, 18 (id.,

s.).

Wachtmeister de MxLSKKSR,\8(id.,s.).

Sur écartelé 2.

Kôhler (à bannière, n. s.).
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Khassow, 4 (à bannière, s.). Wrangel de Lindenberg,4 (à pennons,

Sur écarteléS. ten. par senestrochère, s.).

Kersten (n. «.). Svir sur-le-tout.

Lemberg (n. s.). Lanskoï ( le fût traversé de 2 bras, en

Sur écartelé 4. forme de croix patriarcale, s.).

Delwig, 2 (passées en sautoir dans Weickmann (ten. par homme issant,

couronne, s.). brochant s. parti, s.).

Nani-Mocenigo, 2 (à guidons, n. s.). Weiss de Weissenlôw (ten. par homme
Wrangkl, 4 (à pennons, ten. par sénes- armé, s.).

trochère s.).
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ARMES COMPLÈTES

Une lance de tournoi.

GoNFALONiERi (or, à Quidon, de gu., s.

ari).).

Hendia (à bannière, arg. s. sin.).

Lanzi (à guidon, arg. s. az.).

Lehmann (von) (en bande, arg. s. gu.).

Spins (à bannière, en bande, gu. s. or).

Deux lances de tournoi.

Bois (du) de Saint-Vincent (en sautoir,

or s.gu.).

DiNST (à pennons, en sautoir, gu. s.

arg.).

Geometer (en sautoir, arg. s.gu.).

GoBERG DE VoLCKENROD (posées en che-

vron renv., à petites banderoles, sa.

s. or).

LôFFLER (à banderoles, en sautoir, s.

tertre, sa. s. or).

MûcïiELN (à pennon s d'arg.,en sautoir,

or s. gu.).

VocKWiLLER (à banderoles, en sautoir,

s. tertre, sa. s. or).

VoNWiLER (à pennons, id., id.J.

Trois lances de tournoi.

Amherst (posées en pal, rang, en fasce,

or s. gu.).

Bocca-Pizzola (à pennons, posées en

bande, rang, en barre, s.).

Cleuterinc (eti pals, rang, en fasce, or

s. gu.).

GosczYNSKi (dont 2 sortent du pied de

l'autre en forme de brandies, or s.

az).

Jelita (2 en sautoir, i en pal, ors. gu).

Jelita-Wolski (id.).

Jelitowski (id.).

Picquet (l'une s. l'autre, en fasces, or

s. az.).

Portugall (2 en sautoir, 1 en p>al, or,

armées d\irg., s.gu.).

Standaert ou Standert (id., id,, arg.

s. az).

SzYDLOWSKi (id., or s. gu).

Trausch (id., liées d'un cercle d^or,

or s. gu.).

Vliet (van) (à pennons, arg. s. az).

Lances de tournoi tenues par
meubles autres que cheva-

liers.

BouRGOis (ten.par lion).

Branciforte (à guidon, ten. par lion).

Claussen (à bannière, ten. par ours

assis),

Cleveder du Portzou (ten. par 2 lions

affr.).

Goëtbihan (ten. ensemble par 2 lions

affr.).

Dantzen (ten. par sénestrochèrej.

Macziolkowski (ten. par panthère

vomissant dis flammes).
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Perona {à guidon, fen. par léopard

lionne).

Stratimirovigh (supp. tête de Turc,

ten. avec étendard turc par aigle).

ToRNEREFELT, i2 (ten. par 2 avant-bras,

en sautoir).

YcARD DE Perignan (ten. par lion).

Combinaisons extraordinaires.

Ehrne de Melchthal (en pal, supp.

chapeau).

Falcon (s. laq. est perché faucon,

issant d'une fenêtre d'une tour d'où

se pencheJeune fille).

KoPYCKi (la tête composée de 2 fers en

forme de chevron renversé).

Lancefog (traversant feu en bande).

LANCES DE TOURNOI CHAR-
GEANT DIVISIONS ET
PIÈCES.

LiNDENSPÛR, 2 (passées en sautoir dans

couronne, s. écusson orné à l'entour

de 13 feuilles de tilleul).

Shakespeare (s. bande).

LANCES DE TOURNOI BRO-
CHANT SUR DIVISIONS.

Koppi, 3 (à guidons, broch. s. taillé).

Lanzi (en pal, broch. s. parti).

LuBATH, 2 (à bannières, broch. s.

parti).

Reniczka, 2 (en sautoir, broch, s.

parti).

Renner (ten. par lion, broch. s. coupé).

LANCES DE TOURNOI
ACCOMPAGNANT UNE
PIÈCE.

CouDELANCE VON BEssEL(ten. par sénés-

trochère, ace. bordure).

Lancey (à pennon, ace. fasce bro-

chante).

Lanzoni, 3 (ace. fasce brochante).

Morsey dit Picard, 2 (à banderoles,

ace. fasce).

LANCES DE TOURNOI
ACCOMPAGNANT DES
MEUBLES.

Albini, 2 (à banderoles, en sautoir,

ace. flèche, le tout passé dans cou-

ronne à Vantique).

Alfieri, 2 (id., id., ace. étoile et

mont).

Arrue, 2 (en chevron, ace. arbre, san-

glier et 2flanchis).

AuBRY DE LA Lande, 2 (en sautoir, ace.

molette et léopard).

Balsera (ace. tour, rocher et arbre

auquel est attaché lévrier).

BiLLiNiCH (ten. par sénestrochère, ace.

croissant versé).

BuFFALi (acc. léopard lionne, botcc et

fleur de lis).

Ghalza (acc. jambe éperonnée).

Fernandez, 2 (/jos^es en chevron contre

pin et acc. hure de sanglier).

Frauendorf, 2 (en sautoir, aec. ancre

et étoile).

Freymann, 2 (à bannières, en satUoir,

acc. 2 flèches).

Grell, 2 (en sautoir, acc. 2 étoiles).

Langea (acc. fleur de lis).

Lançon, 2 (en sautoir, acc. 2 trèfles et

2 besauts).

Lansade. 2 (id., acc. étoile).

Lanza von Gasalanza (acc. 2 couleu-

vres affr. et 2 étoiles).

Lanzenighi, 3 (en pals, acc. 4 roses

rang, en fasce).

Parghych ou Pargich (supp. morion,

acc. bouclier et tour).

PopscHÙTZ (en fasce, sans fer, acc.

3 flèches en pairie).

Ritter, 2 (en sautoir, acc. mur cré-

nelé).

Smitten (à banderole, jmssée dans cou-

ronne avec 2 marteaux).

TouTON, 2 (en sautoir, acc. cerf et

étoile).

Valvin, 4 (appuyées contre arbre et

acc. 2 éperons).
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ARMES NON COMPLÈTES

LANCES DE TOURNOI CHAR-
GEANT DIVISIONS ET
PIÈCES.

Sur bande.

KOSISTEROVICH (m. Sj.

TscHiFFELi (sans fer, s.).

TSCHIFFELI (id., n. s.).

Sur chef.

Barattieri (à drapeau, s.).

Sur chevron.

Lampreel (de), 2 (s.).

Sur coupé.

Bauji d'Appelshoffen, 4 (n. s.).

BuRio DE PouRNAY (à banderole, posée

s. rocher cour., n. s.).

Conrad (teii. ^jar lion, s.).

Entier (perçant cerf élancé, s.).

Geldern (à guidon, pansée dans cou-

ronne de feuillage, s.).

NiTscHE DE Wallwehr, 2 (en sautoir,

réunies par couronne de laurier,

n.s.).

PuGNETTi (à banderole, n. s.).

Sicard (n. s.).

Spaky,2 (à guidons, n. s.).

Stokowski, 3 (en faisceau, s.).

Sur écusson.

Blydensteen (n. s.).

Sur parti.

Alvarez de Villamanan (à guidon,

ten. par sénestrochère, s.).

Bastert, 3 (s.).

Burovich-Smajevich (n. s.).

Casmont, 2 (en sautoir, n. s.).

Doulcet de Saint-Jean de Lherm, 3 (s.).

Ferino (ten. par dextrochère issant

d'une nuée, s.).

Fernandez de Folgueras, 2 (appuyées

en chevron contre arbre, n. s.).

Freidenfelt (accol. d'un rameau de

laurier, s.).

DICT. HÉR.. T. IV.

HlERRO (n. s.).

Lebel, 2 (à banderoles, n. s.).

Palleoti-Lanzoni, 3 (n. ».).

PSKOWCZYK, 3 (s.).

Teijeiro, 5 (appuyées contre arbre, s.).

Vermeulkn, 3 (rang, en fasce, s.).

Zwetkhowitsch (n.s.).

Sur tiercé en fasce.

Thunefeld zù Ursensolln, 2 (Tune s.

Vautrf, s.).

! LANCES DE TOURNOI BRO-
CHANT SUR DIVISIONS.

Sur coupé.

Bahmgarten, 2 (n. s.).

Sur écartelé.

Stjerneld, 4.

Sur taillé.

KôHLER DE Lossow (cu pal, n. s.).

KopKA DE Lossow (id., n. s.).

Lossovp (id., s.).

LANCES DE TOURNOI
ACCOMPAGNANT DES
PIÈCES.

Chef.

Rolland (s.).

Lanci (ten. par bœuf, s.).

Lanzirotti, 5 (en fasces,Vune s.Vautre,

chacune brisée par le milieu, n. s.).

Lanzoni (ten. par sénestrochère, s.).

Écusson.

Casmont, 2 (en sautoir, n. s.).

Fauché-Borel, 2 (id., s.).

Fresendorff DE Cronenwerth, 2 (à

bannière, n. s.).

Fasce.

Wauckier, 2 (en sautoir, n. s.).

Pièces diverses.

Benitez (ace. bande engouUe de 2 têtes

de dragon, n. s.).

30
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BiDOLi, 2 (à pennons, en sautoir, ace.

fasce ondée, n. s.).

Gordon de Northcourt (s . /c. 2 et S, n.

s., ace. bordure eréneUe écartelée).

Grange (de la) (passée dans couronne

de laurier, aee. sautoir patte dimi-

nué, n. s.)

.

HiLDEBRAND (à guidon, ten. par lion,

ace. pal, n. s.).

HoTOWKTZ DE HussENiTZ (à banderole,

ten. par lion cour., ace, barre ondée,

n. s.).

Johnson, 2 (en sautoir, ace. sautoir

n. s.).

Klessing auf Adei.stein (ten. avec écus-

son losange par homme d'armes,

ace. chape ployé, n. s.).

Mannerheim, 2 (ù bannière, en sautoir,

ace. croix pattée diminuée, n. s.).

Mazzuchelli (supp.tête humaine et ten.

par lion, ace. fasce diminuée, n. s.).

ScHMiDT-WiERUsz-KovvALSKi (à ban-

nière, ace. bordure, n. s.).

Skalm DE Carelen (ace. bordure, n. s.).

Spearman. 3 (en pals, ace. chevron, s.).

Spoeni.a (ace. fasce échiquetée, n. s.).

Stratimirovich (ace. émanehure en

chef, n. s.).

ARMES ÉCARTELÉES

Sur écartelé 1 et 4

.

Baner (à(/uidon, n. s.).

Banner (n. s.).

Banning-Gocq, 2 (à pennons, en sau-

toir, s.).

Cleuterynck, 3 (s.).

Graner (à pennon, s.).

HuMNICKt. 3 (s.).

Pycke (en pal, contre laq. ramp.

2 lions affr., s.).

Pycke d'Ideghem (id., s.).

Pycke de Peteghem (id., s.).

Sperreuth (la pointe brisée et pen-

dante, s.).

ZwicKEL, (i (à pennons, passées en tri-

ple sautoir, n. s.).

Sur écartelé 2 et 3.

Berlier (s.).

Gall (von) zu Ros£T;iB\mG,'i (à guidons,

en sautoir, s.).

Greutzer, 2 (à banderoles, s.).

Ganswyck, 3 (à bannières, s.).

Gordon de Northcourt (n. s.).

Hackelberg de Landau, 2 (n. s.).

Heoss de Trunkelsberg, 2 (en sautoir,

liées d'un ruban, n. s.).

HoLLNBURGER, 2 (à pennons, s.).

Holtius-Lans, 2 (u. s.).

HoRN DE Marienborg, 2 (à guidons, en

sautoir, s.).

Johnson-Walsh, 2 (en sautoir, n. s.).

Kalsow, 2 (à pennons, n. s.).

Krauss auf Sala. 3 (à guidons, s.).

Riedesel d'Eisenbach, 2 (en sautoir,

s.).

Ulricsdal, 2 (à pétitions, en sautoir,

s.).

VoiTH DE Sterbez, 2 (à banderole, en

sautoir, s.).

Sur écartelé 1

.

Drohojowski de Drohojow, 3 (s.).

Lamela, 5 (accostées en pal, s.).

Môrner (à bannière, ten. par autru-

che, s.).

Môrner de Mori.anda (id., ten. par

cigogne, s.).

SmcovicH (ten. par lion, s.).

Sur écartelé 2.

Bakowski, 3 (s.).

Goljewski, 3 (s.).

Sur écartelé 3.

Jaworski, 3 (s.).
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Krukowicki, 3 (s.).

Rapaic de RuHMWERTHf^en.par liun,sj.

Schlippenbach-Skoefde (entortillée de

2 rameaux de laurier, s.).

Singer de Wallmoor (ten. par sénés-

trochère, s.).

Sur écartelé 4.

Beltran, 2 fsj.

Nani-Mocenigo, 2 (à guidons, en sau-

toir, n. s.).

ScHLABERNDORF, 2 (à bauderoles, en

sautoir, s.J.

ZoRiTSCH (à guidon, ten. par lion, s.).

Sur écartelé en sautoir.

Plomgren, 2 (dont 1 à bannière, s. éc.

1, n. s.).

Sur sur-le-tout.

Alvarez de Gastro-Enriquez (à gui-

don, ten. par sénestrochère, n. s.).

Blankowsky de Dembschûtz, 2 (à ban-

nières, en sautoir, s.).

Dryfhout van Hooff, 6 (3 et 3, n. s.).

Etzel (traversant harpe, a.).

Jaladon de la Barre (s.).

Reinach (n. s.).

Zamoiski, 3 (s.).

mm DE TOORNOl FAISANT UN FRETTÉ

ARMES COMPLETES

Bidon, 6 (les clairevoies semées de lionceaux).

ARMES NON COMPLETES

Villeneuve (de), 6.

Villeneuve Bargemont, 6.

Villeneuve d'Esclapon, 6.

Villeneuve de Trans et de Flayosc, 6

Villeneuve de Vence, 6.
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TRONÇONS DE LANCE

ARMES COMPLETES

Reuten-Szynweski, 2 (ten. avec épieu

par chevalier galopant).

Saubzapf auf Burggrub, 2 (demi-

lances, moitiés inférieures, posées

en chevron renv. et réunies en heu,

arg. s. az.).

ARMES NON COMPLÈTES

BuDissAVLiEviCH DE Bredor (teti. par
I

Lanzos, 4 (moitiés infér., s. bordure

sénestrochère, s. parti, s.).
' n. s.).
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/VRRÊT DE LANCE

ARMES COMPLETES

EsTERNO, 3 (acc. fasce).

ARMES NON COMPLETES

Papety (acc. chef, n. s.)
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FER DE LANCE

ARMES COMPLÈTES

Un fer de lance.

Akich (en forme de fleur de lis, en

bande, arg. s. r/u.).

BoNAUD (arg. .s\ gu.)-

GusNER (en bande, or s. gu.).

Heimgartner (en forme de fleur de lis,

les feuilles recourbées, arg. s. gu.).

Laincel (en bande, arg. s. gu.).

Manckenreit (en forme de fleur de lis

à laq. manque la feuille sénestre,

arg. s. gu.).

SiLVER DE Sii.RERSTEiN (arg. S. gu.).

Spies (en bande, arg. s. gu.).

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

Deux fers de lance.

Bauvaulier (contre-pointes, en pal,

arg. s. gu.).

Trois fers de lance.

Baudier (arg. s. gu.).

Begghe (le) (id.).

BÉRAiL (de) de Saint-Orens (sa. s.

arg.).

BoUDET (au nat. s. arg.).

Brune de Moxs (arg. s. gu.).

Carel de la Bourdonnière fà Vantique,

arg. s. az.).

DoHiN (gtc. s. arg.).

Fermanel ('raM/y. en fasce, or s. az.).

Fradet de Chappes (sa. s. or).

Fradet de Chateaumeillan (id.).

Grimm (arg. s. gu.).

Groty, 3 (accostés, au nat. s. or).

Heudebert (arg. s. az.).

HoRTiN (renversés, arg. s. az.).

IvoLEY (arg. s. az.).

Joghems (eti forme de cour, à Vantique,

arg. s. gu.).

JouLEY (arg. s, az.).

Lamourous (arg. s. gu.).

MoNs d'Orbigny (id.).

MONTEGYS (id.).

MoRissoN DE LA Bassetière (or s. sa.).

PiGON (gu. s. arg.).

PiLLOT DE Chantrans (ai'g. s. az.).

Place (de la) (or s. az.).

Plumard (id.).

Radeval (arg. s. gu.).

RocQJiGNY (sa. s. arg.).

Roque (de la) d'Estuer (arg. s. az.).

RoYON DE Carcaradec (or s. az.).

Saint-Hilaire (renv., sa. s. or).

Sallot (arg. s. gu.).

Salo (émoussés, arg. s. gu.).

Quatre fers de lance.

Ferrier du Chatelet (posés en sau-

toir, les fers appointés, az. s. arg.).

Cinq fers de lance.

Saint-Gondran (arg. s. gu.).

Fers de lance semés.

AiMARS (arg. s. sa.).
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CoTTEREF. (émoussés, arg. s. sa.).

Combinaisons extraordinaires.

Fille (le), 3 ( bâtons noueux armés de

fers de lance,pos.enbande,arg.s.az.).

MoËLiEN, 3 (mouv. en pairie d'un anne-

ht).

Tribolet (chargé d'tine croisette).

LANCE CHAR-
DIVISIONS ET

FERS DE
GEANT
PIÈCES.

FiNOT DE Reliac, 3 (s. bande).

FuRGOLE, 3 (ensanglantés, id.).

Kres, 3 (en forme de cour, à Vantique,

s. fasce).

Salle (de la) d'Astorg, 3 (s. 3 che-

rrons).

Stecher de Stebenitz, 4 (en forme de

cour, à l'antique, s. coupé, 2 et 2).

FERS DE LANCE BROCHANT
SUR DIVISIONS.

Stecher de Stebenitz, 3 (de lances de

tournoi, broch. s. coupé).

FERS DE LANCE ACCOMPA-
GNANT DES PIÈCES.

Bande ondée.

Froutven (du), 2.

Jourdren, 2.

Bordure.
Werdt (soutenu d'un tertre).

Chevron.

Barbey de Fontenailles, 3.

Brulley de la Brunière, 3.

Desmarets, 3 (perçant 3 croissants).

DUVAL DE LaMOTHE, 3.

NoGUÈs (du), 3 (fleuronnés).

Price, 3 (ensanglantés).

Price de Trengwainton, 3.

Roquet d'Estresses, 3.

Val (du) de Fontenay-Mareuil, 3.

WlSEMAN DE CaNFIELD, 3.

Deux chevrons.

Malortie, 3.

Trois chevrons.

Picquet de la Flesche, 3.

Piquet de la Motte, 3.

Chevron ployé.

Wahsicher, 3.

Croix.

Taronites, 4.

Croix denchée.

Gouz (le), 4.

Fasce en divise.

RossET ou Rousset, 3.

Pal fretté.

Miremont, 2.

FERS DE LANCE ACCOMPA-
GNANT UN MEUBLE.

Beaumont-Bre.ssuire (orle de f. de l.,

ace. aigle).

Blonnay (semés, ace. lion brochant),

Darmezin du Rousset, 2 (ace. cep de

vigne).

Landanet (ace. grêlier).

LozANO, 3 (rang., ace. dextrochère ten,

épée).

Marti (s. tertre, ace. étoile).

TiLLANCOURT, 3 (renv., ace. étoile).

FERS DE LANCE ACCOMPA-
GNANT PLUSIEURS MEU-
BLES PAREILS.

Angos (ace. 3 corneilles).

GouRTiNiER, 3 (ace. 6 annelets).

LESPARDA,2('«cc.i^ tours rang.en fasce).

Lloyd de Millfield (ensanglanté, ace.

3 échelles d'escalade).

Saucey (ace. 2 molettes).

FERS DE LANCE ACCOMPA-
GNANT PLUSIEURS MEU-
BLES NON PAREILS.

Carrion de Galatrava, "1 (ace. fleur de

lis d''où s'élève un épi feuille et tige).

Damour (ace. sanglier et lambel).

Eyen (somm. rencontre de bœuf ten.

entre les dents un poisson).

Herman (renv., supporté par vase à

2 anses posé s. tertre dans leq.

2 roses tigées).

PoNCEAUx (ace. hure de sanglier et

2 croissants).

Rogier de Marigny (ace. léopard et

2 roses).

Stangier (du), 5 (touchant anneau et

ace. 3 croisettes).

TovLZA,"! (ace. gerbe et 2 lis de jardin).
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ARMES NON COMPLÈTES

Siir chef.

LiBAULT DU FeRRAY, 3 (s.).

LiBAULT DE LA TeMPI.ERIE, 3 (s.).

Watermale (van), 3 (s.).

Sur coupé.

Albi, 3 (s.)-

Caceres, 3 (rang, enfasce, n. s.).

Freville de Lorme (s.).

Thomann de Montalmar (en forme de

fleur de lis, s.)

.

Vasserot (somm (/lobe, n. s.).

ViVIESDELA PrADE {it. S.).

Sur parti.

Abbadie de Barrau DE Garrion, 2

(n.s.).

DiANOUS (s.).

Sur pièces et divisions diverses.

BuRGSTALLER VON BiDiscHiNi (en forme

de fleur de lis, s. bande, s.).

Ganning baron Garvagh, 3 (s. coupé et

parti, s.).

Hecht von Hechten, 6 ("3 et 3, s.

chapé-plojié, s.).

Lanzos, 4 (S. bordure, n. s.).

R.EEVE DE Thwaite, 3 (x. cheoron,

s.).

Winterhalder, 3 (en forme de cou-

ronne à l'antique, posés en éventail,

s. Champagne, s.).

Wright, 4 (s. chef dentelé, s.).

FERS DE LANCE BROCHANT
SUR DIVISIONS.

Imhoof (s. coupé, n. s.).

FERS DE LANCE ACCOMPA-
GNANT DES PIÈCES.

Chef.

Drouas, 3 (n. s.).

Féron (le), 3 (n. s.).

Guilhe de Villers, 3 (n. s.).

FalluAT de Be.sset (ten. par lion et

griffon, n. s.).

Wright, 3 (n. s.).

Chevron.

BiGu, 3 (s.).

BrûleY (n.s.).

GOUCHON, 3 (s.).

Desmarets,3 (n. s.).

GuESTiER, 2 (renversés, n. s).

Hellouin de Menilbus (n. s ).

Joly-Fraisslnet, 3 (n. s).

Croix.

Hely d'Oissel, i (en forme de fleurs de

lis au pied coupé, s.).

Kopjevits, 4 (en forme de couteaux, s.).

Fasce.

Bourcier,3 (seJoignant en fleuron par
la tête, n. s.).

Digard de Falcy (n. s.).

MiET de Bonneville, 3 (demi-corps de

fer de lance, s.).

RossET, 3 (s.).

RossET ou ROUSSET, 3 (s.).

Pièces diverses.

GoTTEREL (semés, émoussés, ace. bande,

s.).

Daehne, 7 (roquets, s. éc. 4, ace. bor-

dure, n. s.).

Desmons, 3 (ace. écusson, s,).

Merkel von Wiesenthal, 8 (ace. Cham-

pagne, n. s.).

Wright, 3 (ace. bordure ondée, n. s.)



FER DE LANGE. — Armes écartelées. 473

ARMES ÉCARTELÉES

Sur écartelé 1 et 4.

Doublet, 3 (en forme de cour, à Van-

tique, s.).

France (de) de Mandouls (somm. tour,

s.).

KiNG DE LovELACE, 3 (ensanglantés

n. s.).

Picot de Bazus, 3 (n. s.).

Picot de Buissaison, 3 (n. s.).

Picot de Lapeyrouse, 3 (n. s.).

PiLLOT DE ChENECEY DE GoLIGNY-GhATIL-

LON, 3 (s.).

Prangkh, 3 (en forme de fleur de lis,

s.).

Rataller-Doublet, 3 (en forme de

cour, à l'antique, s.).

Sur écartelé 2 et 3.

Betton, 3 (ensanglantés, n. s.).

Bruck (s.).

Chastillon, 8 (émoussés, s.).

Eybiswald, 3 (en forme de fleurs de

lis, broch. s. parti, s.).

Hertzenkrafft,3 (en forme de fleur de

lis, les pieds appointés en pairie,

broch. s. parti, s.).

Jubert de Bouville, 5 (émoussés, s.).

Mayora, 2 (n. s.).

MiLBANKE baron Wentworth, 3 (en-

sanglantés, n. s.).

ROEST VAN AlKEMADE BARON OeM VAN

MOESEMBROECK (n. S.).

SiEssEN (moitié dextre, s.).

Suffise de la Croix, 3 (n. s.).

Sur écartelé 1

.

Bruck (ten. avec palme par lion, s.).

Grégoire des Gardies, 3 (s.).

Sur écartelé 4.

Alimonda von Mannentreu (en forme

de fleur de lis, n. s.).

Decouz, 12 (n. s.).

Sur sur-le-tout.

Glément de Gléty (semés, n. s.).
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PISTOLET

ARMES COMPLETES

Pistolets seuls.

GYLLE^fPISTOL, 2 (eti sautoir, au nat. s.

or).

Pistolets tenus par un meuble.

Armfelt (ten. par sénestrochère issant

d'une nuée).

PiSTOL (ten. par sénestrochère).

Combinaisons diverses.

Henné (de la) (aec. 3 glands).

Langelair, 2 (en sautoir, ace. cuirasse

percée de 2 épées).

Reuterfelt (déchargé par cavalier au
galop, ace. bordure).

ZiEGLAUER DE Blumentbjal (ten. par

sénestrochère, brochant s. parti,

chargé d'un bandé opposé).

ARMES NON COMPLETES

DuBSKY (ten. par dextroch.,s. coupé,s.).

KoLHAHB (ten. par chevalier, s. parti,

n. s.).

Paul (ten.par sénestrochère, ace. bande

tranchée, n. 8.).

PisTOLEKORs, 2 (en sautoir, aec. bor-

dîire, n. s.).

Stenbock-Fermor (déchargé par bras

armé, s. parti, ace. bordure, n. s.).

Zansen (ace. bordure, n. s.).
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ARMES ÉCARTELÉES

Sur écartelé 1 et 4

.

Arbii (von dall) (déchargé par cheva-

lier galop., s.).

NoRCKENKRONE (ten. par cavalier ga-

lop., s.).

TiESKNHAUSEN (déchargé par chevalier

galop., s.).

Sur écartelé 2 et 3.

Dalyell de Binns (s. canton, n. s.).

Stake (déchargé par cavalier galop.,

s.).

Steubock {déchargépar bras armé, s.).

Sur écartelé 1,

Tiesenhausen (déchargé par chevalier

galop., s.).

Sur écartelé 2

.

Armfelt (ten. par lion, s.).

Sur écartelé 3.

HoRN DE Bjôrneborg (teti. par ours,

n. s.).

Sur écartelé en sautoir,

Bockelberg, 2 (en sautoir, s. éc. 4, s.).

Sur sur-le-tout.

Armfelt Cten. par sénestrochère issant

d'une nuée, s.).

Gyllenpistol, 2 (en sautoir, s.).

Pistollet de Saint-Ferjeux, 2 (id.,

s.).
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AUMES A FEU DIVEKSES

ARMES COMPLETES

Armes à feu seviles.

Cats-Bussemaker, 2 (mousquetons, en

sautoir).

OoRTMAN, 2 (mousquets, en sautoir,

arg. s. az.).

Combinaisons diverses.

Besem (pertuisane, brochant s. parti).

Brosin (mousqueton, ace. épée et livre

ouvert).

Brunow, 2 (id., en sautoir, ace. cœur).

Catôlle (id., en bande, ace. cygne ten.

boule au bec).

Grennetau, 2 (carabines, en sautoir,

ace. épée).

Gynge, 2 (mousquets, en sautoir, ace

rose et 3 boules).

KQhnle (fusil ten. par lion s. tertre).

Mairet (pertuisane ten. par lion).

RiTTER (fusil porté en bandoulière par
cavalier au galop et ace. XX) .

ScHMALKALDER (von), 2 (pei'tuisones,

en sautoir, broch. s. coupé).

ScLOPis Di Salerano, 2 (fusils, en sau-

toir, accompagnant fasce denchée

brochante).

Skogh (moîisquet se déchargeant, ace.

épée et i fers à cheval).

SôLFERMusKÔT (fusH tcH. par séncstro-

chère, ace. bordure).

Wagt (van der) (fusil ten. s. épaule

par soldat sommant tour).

ARMES NON COMPLÈTES

Beck-Friis (fusil, s. éc. 4, ace. bordure,

n. s.).

Dreyse, 2 (fusils à aiguilles, en sau-

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

Dreyse (mousqueton, ace. chef, n. s.).

Fisker (mousquet, s. coupé, n. s.).

HuBEL d'Olengo (carabine, s. coupé,

n. 8.).

LiNGEN, 2 (fusils qui se déchargent,

ace. croix pattée, n. s.).

MusQUETiER, 2 (mousquets, en sautoir,

ace. fasce- n. s.).
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Oltrocchi (fusil ten. s. épaule par Priem (fusil à aiguille, brochant s.

homme, ace. chef, n. s.). écartelé).

Pahlen (von der) d'Astrau, 2 (mous- ScHULZiG (fusil, s. coupé, n. s.).

quets, en sautoir, s. terrasse, s. éc.4, Wennerstedt (id., ace. croix pattée,

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

POURTIER DE ChAUCENNE, 3 (fusils, S. Weyerbroek (fusil avec lequel vise un

bande, s.). chasseur, s. parti, n. s.).

ARMES ÉCARTELÉES

Beck-Friis (fusil, s. éc. 4, n. s.).

BoussoN DE MAmET (jjertuisane ten.

par lion, s. éc. 2 et 3, s.).

Douglas (mousquet ten. par fantassin,

s. éc. 4, s.).

FoRBUS (mousqueton ten. par lansque-

net avec fourche, s. éc. 4, s.).

hmmAVN(fusil à baïonnette,s.éc.l,n.s.).

LiNGEN (fusil qui se décharge, s. éc. 1 et

4, n. s.).

Pahlen (von der) d'Astrau, 2 (mous-

quets,en saut ,s.terrasse,s.éc. 4,n. s.):

PiNOTEAU (carabine, s. éc. 3, n. s.).

RiBBiNG (fusil ten avec épée par lion

coiffé d'un bassinet, s. éc. 1 et 4,

s.).

RociCH (fusil ten par Monténégrin, s.

rocher, s. éc. 2, s.).

Ryning (fusil ten. avec bâton par

homme, s. éc. 4, s.).

Sperling (fusil, s. éc. 2, n. s.).

VisscHER, 2 (mousquetons, en sautoir,

s. éc. 1 et 4, s.).

Wennerstedt (fusil, s. éc. 1, n. s.).
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PÂETIES & ÂCCESSOIMS DUS A FEU

ARMES COMPLÈTES

Stalhane (chien de fusil à l'antique, I Wechmann, 3 (fers de fusils, en pal,

en forme de chevron, arg. s. gu.).
j

arg. s. gu.).

ARMES NON COMPLÈTES

KuDRUFFSKi (cartouche de fusil posée

dans un lien, brochant s.coupé,n.s.).

Kddriaffski (poire à poudre, brochant

s. coupé, n. s.).

MÛLLER DE Sturmthal (balle de fineil

tenue par lion, s. parti, s.).

ARMES ÉCARTELÉES

Waldhûtter de Minenburg, 3 (canons
}

de fusil armés de baïonnettes iss.
j

d\ne mine ouverte dans terrasse, s. I

éc. 3, s.).
I

Weck de Leopoldsdorf (fer de fusil,

brochant s. taillé ou tranché, s. éc. 1

et 4, s.).

DICT. HÉR. T. IV. SI



482

BOMBE

ARMES COMPLETES

Bombes seules.

Béguinot,3 (de sa.,allum.,de gu.,s. or).

BoM, 3 (allutn., de gu., s. arg. ).

BoM (sa., sans anses, alluni., de gu., s,

arg.).

BoAiMELAER, 3 (sa. S. arg.).

Farin de la Perrelle, 3 (sa., allutn.,

de gu., s. arg.).

Vega (allutn., au nat. s. gu.).

Combinaisons diverses.

Baldoni (allutn., sortant d'une mer,

ace. 3 étoiles).

Bombes, 3 (allutn., ace. chevron).

BoMHARD, 3 (id., brochant s. chape-

ployé).

Charlot (id., ace. cheval et 2 étoiles).

HuMMiTzscH (von) (id., à 2 anses, ace.

2 plumes d'autruche et 6 boulet»

entassés en pyramide).

QuABiN, 2 (id., ace. tour et aigle issante

cour.).

Woldringh, 4 (id., ace. croix pattée

alésée).

ARMES NON COMPLÈTES

BOMBES CHARGEANT DIVI
SIONS ET PIÈCES.

Albert (allutn., s. coupé, n. s.).

Bensley (crevée, allutn., s. fasce, s.).

Bersina de Siegenthal (allutn., s.

coupé, s.).

BoMME, 3 (sans anses, s. chef, 8.).

Brunotde Beyre (éclatante, allutn., s.

parti, n. s.).

Damme (van), 4: (à 2 flatntnes, s. coupé,

n. s.).

Demangeot, 3 (s. coupé, s.).

Farringto.n, 3 (allutn., s. chevron,

s.).
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Hewett de Netherseale, 3 (allumée, s.

chevron crénelé, s.).

JOUFFROY ou JOUFFROI, 3 (s. COupé,

n. s.).

Lamatsch von WxFFETXSTEif! (ten. par
lion s. rocher, s. coupé, n. s.).

Marin-Dubuard, 2 (s.fasce, n. s.).

NlTSCHE DE WaLLWEHR (alluiH,, tetl.

par lion, s. coupé, n. s.).

Pelletier, 3 (itl., m. ord., s. coupé, s.).

Quintana (id., s. parti, n. s.).

Rath (von) ('s. coupé, n. s.).

Rayalin, 10 (allum., s. bordure écarte-

lée, n. s.).

Slade, 2 (id., s. chef, s.).

ZwiEDiNEK VON SQdenhorst (id., ten.

par lion, s. coupé, n. s.).

BOMBES ACCOMPAGNANT
DES PIÈCES.

Basset, 2 (a'iion.. ace. bordure, n. s.).

Beau (allum., ace. chef, s.).

Blomefield d'Attleborough, 2 (id.,

ace. canton, n. s.).

DucKWORTH DE TopsHAM (id , S. che-

vron, ace. chef onde, n. s.).

DuNKER (id., à 2 anse.f, ace. fasce voû-

tée, ...;.

Harris Harris, 3 (id., s. chevron cré-

nelé, ace. chef, n. s.).

JusT DE LA Paisières (id., ucc. chef,

n. .s.j.

LoET, 3 (ace. franc-quartier, s.).

Michels (nllunt., ace. fasce, n. s.).

MoNER (ten. par 2 lions enchaînés, ace.

comble, n. s.).

Nelson-Nelson, 3 (allum., ace. chef

onde, n. s.).

Reichmann 2 (id., aec. chevron, n.

s.).

SCHERPON DE KrONENSTERN (id., UCC.

fasce échiquetée, n. s.).

ARMES ÉCARTELÉES

Burgner DE RiTTERSTEiv, 3 (alluni., s.

éc. 3, n s.).

Cabeau (id., s. éc. 2 et 3, s.).

Corda (plusieurs, s. ée. 4, n. s.).

Dyce-Sombré, 2 (allum., n. s.).

FiEDLER (von) (id., s: éc. 3, S.).

Friedberg (von) (Id., s'enfonçant dans

mur crénelé, s. ée. 3, n. s.).

Friedrich de Stromfeld, 3 (id., s. ée. 1,

s.).

Graves-Sawle de Penrige, 2 (id., s. éc.

2 et3,n.s.).

Greiffenpfeil {id., ten. par sénestro-

chère, s. éc. 2, n. s.).

Haze Bomme (de), 3 (sans anses, s chef,

s., s. éc. 1 et 4, n. s.).

Kulhaneck (de) (allum., posée s. 3 dis-

ques m. ord., s. éc. 3, n. s.).

Leuzendorf-Gampo di Santa Lucia (ten.

avec sabre par léopard lionne cour.,

s. éc. 1 et 4, s.).

Mouton comte de Lobau (allum., s. éc.

4, n.s.).

SCHLAUN DE LiNDEN (S. éc. 3, H. S.).

Sybel, 3 (s. éc. 1 et 4, n. s.).

Waldhûtter de Minenburg (allum.,

ten. par lion, s. éc. 4, s.).

Wernhardt (id., s. éc. 2 et 3, s.).

Willman, 3 (id., id., s.J.
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OBLSIEK

ARMES NON COMPLÈTES

JuRKOVic (s. coupé, n. s.).

FISÉE MÉTALLIQUE

ARMES NON COMPLETES

BoRMANN (figurant un annelet, ace. chamjiagne, n. s.).
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umim, mmm ou iu m u

ARMES COMPLÈTES

Bessem, 2 (refouloir ou pousse-balle, en sautoir, ace. canon s. son affût).

ARMES NON COMPLETES

FocK, -2 (boutefeii en forme de trident mis en chevron renversé et enfoncé dan»

une pile de boulets, s. coupé, s.).
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MORTIER DE GUERRE

ARMES COMPLETES

Mortiers seuls.

Brôsigke, 3 (sans affûts, posés en

bandes, or s. az.).

Knôrr (id., en pal, sa. s. or).

Knôrr (id., id., az. s. or)

.

Merkatz (or, affût d'az., s. arg.).

MoNTAOT, 2 (en pals, Vun s. l'autre,

arg. s. az.).

MouTiER DE Fenul (or s. az.).

Combinaisons diverses.

Captai, de Saint-Jory, 6 (s. croix).

Captal de Saint-Jory-Labloux, 6

(id.).

Raymond du Falgar (ace. rose).

Remoortele (VAN den), 3 (ace. 3 fleurs

de lis).

ARMES NON COMPLÈTES

Castille (s. parti, n. s.).

Eyff (id., n. s.).

Hanstein-Knorr (satis affût, s. parti,

s.).

HnwTN, 2 (s. chef, s.).

Leithner (s. coupé, n. s.).

Ornskôld (ace. a-oix pattée,n. s.).

Wintzingerode-Knorr (s. parti, s.).
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ARMES ÉCARTELÉES

Beaucourt, 2 (s. leurs affût.--, s. éc. 3,

n. s.).

Corda (s. éc. 4, n. s.).

Fetfer (de) (s. terrasse chargée d'un

boulet, s. éc. 2 et 8, s.)

.

LQcKNER (s. éc. 1 et 4, s.).

MoNTAOD DE Saint-Sivier, 2 (s. éc. 2 et

3, s.).

Mortier (s. éc. 1 et 4, s.).

PossE DE Saby (ten. par lion, s. éc. 1, s.).

Sjôblad (s. éc. 3, s.).

Wedel-Wedelsberg (s. éc. 1 et 4, n. s.).
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CANON

ARMES COMPLÈTES

Un canon.

Marchal de Sainscy (monté et apprêté,

dressé et arrêté s. tertre parsemé de

fleurettes).

STiCKEr,BERGER (s. affût, S. colUne).

Stûckelberger (id., s. tertre).

TuNDERFELD (se déchargeant, s. ter-

rasse, au nat. s. sin.).

Trois canons.

Drielenborg (van) (antiques).

Vandoeuvre (or s. az.).

Combinaisons extraordinaires.

Alphen-Zeewolt (van) (S. lequel un
homme est à califourchon)

.

Maurenbrecher (s. affût, perçant trou

d'un mur crénelé vu en perspective) .

WiASEMSKi (s. leq. est perché un oiseau

de paradis).

Canons accompagnant des pièces.

KozLOFSKi (sommé d'un oiseau de

paradis, ace. Champagne).

RjEVSKi (id., id.).

ToLBOUZiN (id., id.).

Jeropkin O'd; id.).

Canons accompagnant des meu-
bles.

Bessem (van) (ace. 2 refouloirs en

sautoir).

Bombarde de Beaulieu (ace. fleur de

lis)

.

FiLHIOL DE GAMAS, 2 (aCC. VOl).

GiTTON DE LA RiBELLERiE, 2 (en sautoir,

ace. harillet).

HuMBERT (acc. tortue).

San Millan (acc. lion arrêté mordant

dans le canon et 2 panelles).

ARMES NON COMPLETES

CANONS CHARGEANT DIVI-
SIONS ET PIÈCES.

Sur bordure.

LuCENAjSfs.j.

LucENA, 8 (n. s.).

Sur chapé-ployé.

ZiBET, 2 (n. s.).

Sur chef.

Gaxon de Ville (s.).

Sur coupé.

Araktschejew (n. s.).

Baston de la Riboissière, 3 (s.).

Clerambault (s.).

FlSKER (n. s.).
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FocK (s.).

Grillot (n. s.).

GULDENSTUBBE ("s. affût, S.).

JuRKOVic, 6 (rang, en bande, n. g.).

MONDRAGON, 9 (n. S.).

Pelletier (s.).

Sur parti.

HUBER DE NORDENSTERN (n. S.).

HÛBL(^«. S.).

Reising DE Reisinger (n. s.).

WiLHELMI (h. S.).

Svir tiercé en fasce.

GoRGUM (van), 3 (l'un s. Vautre, s.).

CANONS ACCOMPAGNANT
DES PIÈCES.

Chef.

Barclay de Tolly-Weimarn (s. éc. 3,

n. s.).

Bouscheron (s.).

Tatischef ou Tatitschef (s. leq. est

perché oiseau de paradis, n. s.),

Écusson.

Brojatsch de Fridecksfeld (n. s.).

SCHAHOWSKOY (u. S.).

Wassiltsghikow (posé en barre s. roue

d'affût couchée, n. s.).

Pièces diverses.

BouTTON (acc. fasce, n. s.).

Broton (monté, acc. bande, n. s.).

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

Gyllenkrok (s affût, acc. croix pattée,

n. s.).

Loberg (s. chef, acc. bordure, n.

s.).

Sandels (acc. croix pnttée, n. s).

ARMES EOARTELEES

Sur écartelé 1 et 4.

Bàrnkopp('s.).

De.ssaix, 3 (n. s.).

Hertell (s.).

Montagu-Pollock, 3 (l'un s. Vautre, s.

canton).

Schahowskoy-Glebof (n. s.).

Stake (se déchargeant, s.).

Sur écartelé 2 et 3.

HOLK DE HOLKEI>(HAVN (u. S.).

Pernety (n. s.).

Pfortzheim (allumé, s.).

Spath f.s-.J.

ToRSTENSON (sc déchargeant, n. s.).

Sur écartelé 1.

LiLLiEHÔK, 3 (se déchargeant, s.).

Sur écartelé 2.

Cronstedt (s.).

Fleming, 2 (se déchargeant, s.).

Fleming de Ltebelitz, 2 (id.. s.).

Gyllenkrok (s. affût, s.).

MAHL-ScHEDLD'ALPENBURG('.<î.rOc7ier,«.j.

RUKAVINA DE WlDOWGRAD (s.).

Sorbier (n. s.).

WiNKI.ER DE BrQcKENBRAND (n.S.).

Sur écartelé 3.

Boudet (n. s.).

Mestrovic (plusieurs armant une re-

doute arec pont, s.).

Tawast^»;. s.).

Vecsey de Hajnacskeô (s.).

Sur écartelé 4.

Dulong de Rosnay (braqué s. château,

s.).

Elias (n. s.).

Rodich (fumant, sommant tour, n.

s.).

Ruyter(de) (n. s.).

ToTT, 2 (se déchargeant, n. s.).

WiTTENBERG (id.. S.).

Sur écartelé en sautoir.

Barclay de Tolly (s. éc. 4, n. s.).

Sur sur-le-tout.

ZiNM DE ZlS.VENBURG (s.).
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BO[!LET DE CANON

ARMES COMPLETES

Boulets seuls.

DouHET, 5 (enchaînés, 2, 1, '-).

ScHOCH (pyramide de 6 boulets, s. ter-

rasse).

Stainhau^en, 10 (en pyramide, s. ter-

rasse, au nat. s. gu.).

Tribolet dit DE MiRAUMONT, 3 (gu. s.

arg ).

Combinaisons diverses.

Bechthold (ten. par membre d'aigle,

brochant s. coupé).

Chastel (du) de la Rouaudais, 9

(somm. château).

FiLHOL, 4 f/ à la garde, 1 à la pointe

de chacune de 2 épées et ace. lion).

GovDiti (3 piles de boulets, ace. oiseau).

HuMMiTZSCH (von), 6 (en pyram., occ. 2

plumes d'autruche etbombe allum.).

Martin de la Mortière (chargé d'une

fleur de lis, ncc. ancre et 2 bras aux
mains coupées).

MûLLER VON Wandau, 3 (en pyramide s.

laq. est posé du vol cabré).

NQcKEL, 3 (ace. chevron).

Peternell, 6 (cm pyramide, s. coupé).

Pougeard de LiMBERT, 3 (acc. che-

vron).

PuLTz (von) (ten. par lion).

Smissen (van der) de Cortenberg

(2 piles de 6 houhts, acc. château).

Smola, 3 (s. fusce).

Stickhorst (<icc. sanglier et 2 crois-

sants).

Szanburoff (pyramide de huuhts som-

mée d'une grenade allumée et acc.

2 étoiles)

ARMES NON COMPLETES

BOULETS CHARGEANT DIVI-
SIONS ET PIÈCES.

Sur coupé.

Araktschejew (pile de boulets, n. s.).

Drouot (id., n. s.).

FocK (id., n. s.).

Grillot (pile de boulets, n. s.}.

HuLOT d'Ozery (n. s.).

Krieger, 3 (n. s.).

Krieger (boulet de fer ten. par péli-

can, n. s.).

PODHAGSKY VON KaSCHAUBERG, 7 (tt.S.).
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ScHWARZ (von), 2 (pyramides de bou-

lets, u. s.).

Sur pièces et divisions diverses.

Boulet (du) de la Broue (s. clief, s.).

Castille (pile de boulets, s. parti,

n. s.).

Devaulx (id., s. chef, n. s.).

Gardie (de la), 2 (s. coupé et parti,

n. s.).

Lazarich de Lindaro, 3 (s. bande, s.).

Marogna (pile de boulets, s. écusson

chargeant aigle êployée, n. s.).

BOULETS ACCOMPAGNANT
DES PIÈCES.

BoisMAN (pile de 21 boulets, ace. bande,

n. K.).

Boulet (du) de la Broue, 2 (ace. chef,

n. s.).

Ehrenkreuz, 2 (ace. chef, n. s.).

Gardie (de la), 2 (ace. écusson, n. s.).

Kugelhjelm, 6 (ace. bordure, n. s.).

Lagerbjelke, 4 (ace. sautoir ^'art^,

n. s.).

LoBERG, 6 (acc bordure, n. s.).

Mannerheim, 4 (acc. sautoir patte,

n. >J.

Mannerheim, 4 (acc. croix pattée dimi-

nuée, n. s.).

Montbach (von) und Bechau (pile de

boulets, acc. barre ondée, n. s.).

Peyon, 3 (en pyramide, s. éc. 2, n. s.,

acc. bordure, n. s.).

PiSTOLEKORS, 4 (acc. bordure, n. s.).

Sandels (pile de boulets, acc. croix

pattée, u. s.).

ScHERPON VON Kronenstern, 2 (acc.

fasce échiquetée, ti. s.).

ARMES ÉCARTELÉES

Sur écartelé 1 et 4.

Appelman, 4 (n. s.).

BuRLO, 3 (m.ord.,ten.par lion cour.,s.).

Dyce Sombré, 2 (rames, s.).

Prennschûtz de Schûtzenau, 3 (m.

ord., s.).

Sur écartelé 2 et 3.

Burlo d'Ehrwall, 3 (en pyramide,

n. s.).

CoDELLi VON Godellisberg, 3 (m. ord.,

s. mont, n. s.).

Fays (i)ile de boulets, n. s.).

Feyfer (de) (s. terrasse, n. s.).

Kragenskiold, 3 (n. s.).

Pernety (pile de boulets, n. s.).

Ruse (3 piles de 3 boulets, m. ord., plus

2 autres, n. s.).

Stjernskjôld (suspendu au coude d'un

sénestrochère ten. épée, s.).

Torstenson (pile de 3 boulets, m. ord.^

n. s.).

Sur écartelé 1

.

Willio, g (3 et 3 s. mur sommé d'une

tour, s.).

Sur écartelé 2.

CzERVENKA VON Sebesthal (pUc de

boulets, s.).

Humbert de Molard (n. s.).

Sjôblad (pile de boulets, n. s.).

Tapps-Gervis-Meyrick (n. s.).

Sur écartelé 4.

Elias (pile de boulets, n. s.).

FiERECK (id., n. s.).

Frôlich (id., n. s).

Kordshagen (id. posée s. terrasse,

s.).

Mouton de Lobau (n. s.).

Neigre, 3 (n. s.).

Ruyter (de), 3 (n. s.).

ToTT, 2 (n. s.).

Sur sur-le-tout.

Lûckner (pile de 6 boulets, n. s.).
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ARMES COMPLETES

Tubes de canon seuls.

Belford, 5 (p')si'.i en fisces, l'un s.

l'autre, sn. .s. nrg.).

Chaligny, 2 (en sautoir, i/e le gueule

desquels i*ort un bonlrt).

EcKERiCK, 2 (en sttiitoir, or s. az.J.

G) ni". 1X1301 » 1 V3 rses.

DuRiNG (s. bande).

FvTEW^ (brochant s. bande).

LivoNius (supportant 3 fleurs de Us

figées posées en éventail).

Neumann (ace. 2 épées et couronne de

laurier).

ARMES NON COMPLETES

TUBES DE CANON CHAR-
GEANT DIVISIONS ET
PIÈCES.

Sur coupé.

Apraxin, 2 (en sautoir, broch. s. parti,

s.).

BOULART (s.).

DupiN, 2 (en sautoir, n. s.).

DuppELiN, 2 (id., s.).

Gerlacher de Gerlachberg, 2 (id.,

n. s.).

Helvig,2 (id.,s.).

HaBEL d'ûlengo, 2 (n. s.).

QUILFELDT ou QuiLFELD (a. s ).

Skjôldebrand (n. s.).

Skjôldebrand, 2 (n. s.).

Sur parti.

Holsten-Charisius, 2 (en sautoir, n.s.).

Schrefel de Monte-Molimento, 2 (se

déchargeant, n. s.).

Thurnknopf (s.).

Sur divisions et pièces diverses.

BoisMAN (s. bande, s.).

Gardie (de la), 2 (en sautoir, s. coupé

et parti, n. s.).

Glansenstjerna (s. chef, s.).
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HoRN DE Ranzin,2 (^en sautoir, s. coupé

et parti, s.).

Pelgrin, 2 (id., s. Champagne, s.).

Wleugel, 2 (s. écusson, n. s.),

TUBES DE CANON BRO-
CHANT SUR DIVISIONS.

Wellkr, 2 (en sautoir, hrocli. s. taillé,

s.).

TUBES DE CANON ACCOM
PAGNANT DES PIÈCES.

Bastynck (de) (ace. bande, n. s.).

Broman, 2 (en sautoir, entrelacés dans

couronne de laurier, ace. sautoir

patte, n. s.).

Busi (ten. par lion, ace chef, s.).

CoLOMiER, 2 (en sautoir, s. éc. 1, ace.

chef. n. s.).

Dahlberg, 2 (ace. écusson, n. s.).

Ehrenkreuz, 2 (en sautoir, ace. chef,

n. s.).

Gruyer (de), 2 (id., ace. écusson, n. s.).

Gyllengranat, 2 (id., ace. pal, n. s.).

Kraewel, 2 (id., broch. s. parti, ace.

ch«pé, s.).

Lagerbjelke, 2 (en sautoir,acc.sautoir

patte, n. s.).

Lartillier, 2 (id., ace. chef, s.).

Lillje, 2 (id., ace. croix pattée, n, s.).

LivoNius (orné de 3 fleurs de lis tigées,

ace. chef, s.).

Mannerheim, 2 (en sautoir, ace. sautoir

patte, n. s.).

Mannerheim, 2 (id., ace. croix pattée

diminuée, n. s.).

Oeder (s. leq. est posée colombe ten.

couronne de laurier, ace. bordure,

n. s.).

PoNTANUs, 2 (en sautoir, s. éc. 4, ace.

bordure, n. s.).

PsiLANDER (s. éc. 3, acc. croix pattée,

n. s.).

RiDDERSTOLPE, 2 (en sautoir, acc. sau-

toir patte, n. s.).

RoxENDORFF (acc. sautoir patte, n. s.).

ScHvvARTZ, -2 (en sautoir, acc. chef,

s.).

Staël de Holstein, 2 (id., acc. croix

pattée, n. s.).

Vaudel (acc. bordure, n. s.).

Wendel de Hayange (id., n. s.).

ARMES ÉCARTELÉES

Sur écartelé 1 et 4.

Appelman, 2 (en sautoir, passés dans

couronne, n. s.).

FucHs, 2('/rf., s.).

Gyllengranat, 2 (en sautoir, s.).

HôFER, 2 (id., s.).

Uggla, 2 (en chevron, s.).

Vellingk, 2 (Vun s. l'autre, en barres,

lançant chacun un boulet, s.).

Sur écartelé 2 et 3.

Hastfehr (ten. par lion, s.).

Kragenskiold, 2 (en sautoir, n. s.).

Mar^elis, 2 (id., n. s.).

Marselis (van), 2 (id., n. s.).

MarselisHartsinck, 2 (en sautoir, n.

s.).

Musquinet de Beaupré (n. s,).

B USE, 2 (accostés en pals, n. s.).

Tirlet, 2 (en sautoir, n. s.).

Sur écartelé 1

.

Desvaux de Saint-Maurice, 2 (en sau-

toir, s.).

Marselis, 2 (id., n. s.).

Sur écartelé 2.

Marinovich, 2 (en sautoir, s.).

Sjoblad, 2 (Vun s. l'autre, en faaces,

n. s.).

Staël de Holstein, 2 {id., n. s.).
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Sur écartelé 3.

Hastfer (ten. par lion, s.).

Helmfeld, 2 (en sautoir, s.).

Holsten-Lehn-Charisius, 2 (n. s.).

PiLSAK VON Wellenau, 2 (en sautoir,

s.).

TORDENSKIOLD, 2 (id., n. s.).

Sur écartelé 4.

Clodt, 2 (en sautoir, s.).

Dessales, 2 (id., n. s.).

FocK (n. s.)-

Frôlich, 2 (ett sautoir, n. s.).

Gjerta, 3fM. s.).

Kôhler (ten. par lion, s.).

Mardefeld (n. s.).

Sali-e (de la), 2 (en sautoir, n. s.).

Seth (n. s.).

Tawast, 4 (en sautoir, n. s.).

Sur écartelé en sautoir.

Seth (s. éc. 4, n. a).

Sur sur-le-tout.

NoRCKENKRONE, 2 (en sautoir, n. s.).
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GRENADE

ARMES COMPLÈTES

Une grenade
Mai-RONS (or s. f/'i.).

Trois grenades.

Croyson (or s. az.).

Grandin f/W.).

Maihk (lej (id.).

MiNDER (ail., 1 en bande, 1 en barre,

1 en pal, sa. s. or).

PommerAYE (de la) (or s. gu.)

Quatre grenades.

Alemann (allumées, 2 coupées et 2 par-

tif's).

Grenades tenues par des meubles

.

BissoN (allumée, ten. par lion léo-

pardé).

Feyerabend (ail., ten. par lion).

Heinemann ( id., ten. par homme
d'armes).

Leuenburg (von) (id., ten. par lion

naissant issant d'une tour).

Merkle (id., ten. par lion).

ScHMOLL (id., ten. avec massue par

Jiunnne, s. tertre).

Stroh ((en. avec équerre par homme).

Combinaisons extraordinaires.

RzÉHAK, 2 (ail., sur porte de ville).

GRENADES CHARGEANT
UNE DIVISION.

ZOLLER, 3 (s. coupé).

GRENADES BROCHANT SUR
DIVISIONS.

Heyden (von der), 5 (ail., hroch., 2, 1 et

2. s écnrt'lé).

IvULMiz (id., s. roue à dents ten. par

griffon, hroch. s. coupé).

GRENADES ACCOMPAGNANT
DES PIÈCES.

Cbevron.

Cailloux- Pouget, 3 (ail).

Heinricher, 3 (id.).

Louis de Saint-Vallier, 3.

Mariette, 3.

Préveraud, 3 (ail.).

Fasce
Marlier, 3.

Weishaupt, 3 (ail.).

Pièces diverses.

Amy (ail., semées dans les clairevoies

d'un fretté).

Balgooyen (van) (id., arc chape),

Broussard, 8 (en orle, ace écusson).

CouvEN (ail., ace. croix engrêlée).

Gerdy, 3 (id., ace. bordure compo-

née).

Gônner, 4 (id., ace. sautoir).

Leyonburg (id., ten. par lion issant

d'une tour, ace. bordure).

Roguet (ace. écusson).
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GRENADES ACCOMPAGNANT
DES MEUBLES.

Ball de Blofield (ail., ace. lion et

2 tourteaux).

Beens, 3 {id., ace. vertenelle).

Cambronne, 10 (en orle, ace. lion).

Camus (ail., ace. 2 lévriers affr.).

Fenouillet, 3 (ace. 3 étoiles).

FuNCKEN (ail., ten. par léopard, ace.

colonne milliaire et 2 branches de

laurier).

GouviON (id., ace. sahre et étoile).

'HAmiiAVS^ten.par chevalier avec sabre,

onc. 4 étoiles et 2 trèfles s. terrasse).

NooTH (von der), 3 (ail., m. ord., ace.

épée).

Schenk, 3 (id., aec. triatigle chargé

d'un lion ten. épée).

Smissen (van der) de Cortenberg, 2

(id., somm. château et ace. 2 piles de

boulets).

Smits, 7 (id., ace table carrée à 4 pieds

supp. 3 jilantes de coquelicot).

SzANBUROFF (id., sonim. pyramide de

boulets et ace. 2 étoiles).

Veilakde (id., ace. tour, grêlier et

étoile).

ARMES NON COMPLETES

GRENADES CHARGEANT
DIVISIONS ET PIÈCES.

Six* bande.

Spens de Boden, 3 (ail., s.).

Sur barre.

POUGET, 3 (ail., s.).

Sur bordure.

PUKE, 2 (nll, ». S.).

Sur Champagne.
Kapaun de Schwoykau, 3 (ail., char-

gea)it le dus d'un lion léop., s.).

Sur chape.

HOFMANN DE DoNNERSBERG, 2 (1 et J,S.).

Oschtzadal von Miraberg, 2 (ail., s.).

Sur chapé-ployé.

ScHiLTHEiss (all.yten.par 2 lions affr.,

s.).

Sur chef.

Bouvier, 3 (s.).

Chastel (ail., n. s).

WoRONZow, 3 (lit., n. s.).

Sur chevron.

James d'Ei.tham, 3 (ail., s.).

Sur coupé.

Bebcovich (ait., ten. par lion léop., s.).

Bertrand. 3 (s.).

Diakoff, "2 (1 et J, n. s.).

DupiN, 2 (ail., n. s.).

Gency, 3 (ail., m. ord., s.).

Guldenstubbe (id., n. s).

Hainisch (s.).

Launsky de Tieffenthal (ten. par lion

cour., n. s.).

Lepic, 3 (ail., s.).

Marckhl (id., ten. par lion, s.).

Meunier (td., n. s.).

Razout. 3 (id., s.).

Rémond (id., n. s.).

ScHON (id., ten. par sénestrochère,

n. s.).

ScHUWALOw, 3 ( id., n. s.).

Thiry (n.s.).

Weltz (ail , ten. par griffon, s.).

Wetzel, 3 (id., s.).

Sur écusson.

Barange (ail., n. s.).

Sur enté en pointe.

ScHMETTAU (pile de 15 grenades dont la

]''' est iilhnnée, s.).

Sur fasce.

Jones de Cramuer, 3 (ail., s ).

Sur parti.

Albert (ail., n. s.).

Balachoff, 3 (id., n. s.).





Pl.XXIII Rougé
2

Geloës Sprenger

Croix pattée : armes com-

plètes.

Croix esgrêlée : armes com-

plètes.

Croix latine : armes com-

plètes.

5 6

Laugier de Montblanc Haye-Jousselin (de la)

Croix recroisetée au pied Croix de Lorraine . armes Croix trèflée : armes coini|

FICHÉ : armes complètes. complètes. plètes.

Garavito
8

Clairon d'Haussonville

Croix d'Alcantara : armes Croix frettée : armes com-

non complètes, sur parti. plètes.

9

Asselin

Croix de Mai.ïe : armes cou

plètes.

10

Lambertini

Croix perronnée : armes écar-

telées.

11

Bousquet de Montgaillard

12

Mauny

tari

sa

Croix de Toulouse : armes Ciunx ci.éciiée : aimes «©si,,,

,

complètes. plètes.



1

De gueules à la croix pat-

tée d'argent.

De sable à la croix engrê-
lée d'or.

3

De gueules à une croix la-

tine d'argent, soutenue d'un

tertre de sinople.

Do sinople à

croisetée au
d'argent.

a croix re-

pied fiché

D'argent à

rame
a croix de Lor-

de sable.

6

De gueules à la croix trè-

flée d'hermine.

Parti : au 1 do gueules à une

croix d'Alcantara dor, vi-

dée du champ; au 2 d'argent au

lion de gueules

D'or à la croix de gueules.

frettée d'argent.

D'azur à

9

trois croix de
Malte d'argent.

10

Ecartelé : au 1 et A d'or à

quatre pals de gueules; au 2 et

3 d'or au sautoir échiqueté d'ar-

gent et d'azur. Sur le tout : de

gueules à croix perronnée
par ses extrémités de trois

marches d'argent; au chef du
même chargé de quatre losanges

de sable.

11

Dor à la croix de Tou-
louse de gueules.

12

De sable à la croix cléchée

d'argent.
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Balaschew, h (n. s.).

Brandt, 3 (ail., n. s.).

Cestin, 3 (ici., rang, en pal, s.).

HoLTZMANUfîV/., ten. par bras, s.).

HQbl (ail., n. s.).

Kartachoff, 3 (id., n. .<?.).

Lebel (id., ten. par 2 lions affr., n.

s.).

PooRTER (de), 3 (id., m ord., n. s.).

Rampon (id., n. s.).

RuDEN (id., n. s.).

Sage (le) de Fontenay, 3 Cn. s.).

Santereau (n. s.).

Sur taillé.

KôNiG (n.s.).

GRENADES BROCHANT SUR
DIVISIONS.

Sur coupé.

DiAKOFF, 2 {ail , n. s.).

Keyer (n. 8.).

Sur tranché.

Wiedner, 3 (aJl., n. s.).

Sur parti.

MiviLLE (ail., n. s.).

GRENADES ACCOMPAGNANT
DES PIÈCES.

Bande.
Faysse (de) (ail., n. s.).

GiCQUÉAU, 2 (s.).

Kakouchkin, 2 (ail., s.).

Bordure.

DuvALL (ail., ten. par sénestrochère

issant d'une nuée, s. éc. 2).

Ehrensward (ail., n. s.).

FiEBiG (ten. par sénestrochère, s. ée. 1).

Heyne. 3 (ail., m ord., s. coupé).

Krauel deZiskaberg, 3 (id., s. parti).

ScHiMMELFENXia VON DER Oye (id., ten.

par lion cour., s. éc. 2 et 3).

Wengler (alL, ailée, n. s.).

Bordure componée

.

Renaud, 2 (ail., n. s.).

Bordure échiquetée.

GôTZE, 6 (3 et 3, n. s.).

Champagne.
Cardaillac, 2 (ail., n. s.).

Chape.

Wàrnhjelm, 3 (ail., n. s.).

DICT. HF.R., t. IV.

Chaperonné-ployé.

Merschier (ail., n. s.).

Chef
GOLOMIER (ail., s. éc. 1).

Goujsaut, 3 (s.).

Haxo (n. s.).

HiMPE (grenade française, s. parti).

HiMPE (grenade prussienne, id.).

KôRBER (cylindrique, s. éc. let 4).

Lehmann, 2 (ail., s. éc. 2 et 3).

Oudinot de Reggio (id., ten. par lion,

s. parti).

Storp, 3 (id., s.).

Vichet, 3 (id., n. s.).

Chevron.
Berthier (ail., n. s.).

Goudereau (id., n. s.).

Hoffmann de Greiffenpfeil (id., ten.

par sénestrochère, n. s.).

HÔGER VON HÔGERSTHAL, 2 (ail., M. S.).

Deux cotices.

Groisne (ail., n. s.).

Croix.

CouRoux, G (ail., 3 et 3, s. éc. 2 et 3).

Croix ajourée.

Grûndorf de Zebegenyi (ail., n. s.).

Croix pattée.

Mander^trôm, 3 (ail., s. éc. 1, n. s.).

Ugglas (id , ten. par griffon, broch. s.

tranché, n. s.).

Écusson.

BuRic de Pournay (ail., ten. par lion,

n. s.).

HoRN de Ranzin (id. n. s.).

Fasce.

Chabert (ail., ten. par léopard, n. s.).

Favigot, 3 (s.).

Pelikan de Plauenwald (ail., n. s.).

Robert (des), 3 (n. s.).

Fasce palée.

ROBKHT (n. s.).

Fasce bordée.

Callot (ail., n. s.).

Sautoir.

Setz von Wald, 2 (ail., n. s.).

Sautoir patte.

Bjôrneerg, 3 (ail., s. éc. en sautoir 2).

Lilljenberg (ail., n. s.).

Sprengtporten, 2 (id., s. éc. en sau-

toir 3).

32
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ARMES ÉCARTELÉES

Sur écartelé 1 et 4.

Brodesser (ail., s.)-

Feuer (ten. avec branche de laurier

par homme d'armes, s.).

Gailer (ten. par griffon, s.).

Gyldenhoff, 3 (ail., n. s.).

Kroseck, 3 (id., s.).

Langen (id., ten. avec -3 roses par grif-

fon, s.).

Langer (ten. avec colline par griffon,

s.).

LÛBECK DE LuBENDORF (ail., ten. par

griffon, s.).

Martiaux, 3 (id., rang, en pal, s.).

MuDENS, 3 (n. s.).

ScHiMPFF (ail , ten. par lion, s.).

Strele zù Lôwenberg (ail., ten. par
lion naiss. mouv. d'un mur crénelé,

s.).

Travers, 5 (ail., s.).

Yrlinger (id., s.).

Sur écartelé 2 et 3.

Bayer de Weisfeldt (ail., ten. par
sénestrochère, s.).

Carméjane de Pierredon (id., ten. par
lion, s.).

Ebensam (id., ten. par se'nestrochère,

s.).

Innsel (ail., broch. s. coupé, s.).

LiNCK (ail., s.).

Mach von Felsenhorst (id., s. pile).

Mknou-Dujon (id., n. s.).

Neuthal, 3 (id., s.).

Perrot-Desmousseao (id., n. s.).

Rausch de Traubenberg (ten. avec

épéepar chevalier, s.).

Salgari d'Ehrenkron (alL, s. pal, s.).

VoGT (id., broch. s. coupé, s.).

Whettnall, 5 (ail., ti. s.).

Sur écartelé 1.

DucLAux, 3 (ail., m. ord., n. s.).

Kopfinger de Trebbienau (id., n. s.).

PoRSON (id., n. s.).

Schrôder, 3 (i?l., n. s.).

Sur écartelé 2.

Paikull (ail., ten. par lion, s.).

Rennen, 3 (id., rang, en fasce, n. s.).

Sur écartelé 3.

I^UCHTER (s.).

Grothusen, 3 (s.).

LiLLIEHÔK (ail., n. s.).

Mardefeld, 3 (id., s.).

Mabio^ (id.,n. s.).

RuFFiN (id., ten. par lion, n. s.).

Wrangel (id., ten. par griffon, s.).

Wrangelde Lindenberg (id.).

Wrangel de Salmis.

Sur écartelé 4.

Baner, 3 (ail., II. s.).

Bartholdi, 2 (n. s.).

Bertele de Grenadenberg, 3 (ail., s.).

Bouvier des Eclats, 2 (id., n. s.).

FiERECK, 2 (id., n. s.).

Hubatius DE Kottnow (id., s.).

M0SSEL(/d.. .fj.

Mouton DE Lobau (n. s.).

Neigre (ail., ten, par lion, n. s.),

POSSE DE SÀBY (id., s.).

Stwrtnick (id., ten. par lion, s.).

Sur écartelé en sautoir.

Rasumofskv, 3 (ail., s. éc. 1, n. s.).

RoxENixjRFF (id., id., n. s.).

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

Sur sur-le-tout.

Gyllengranad, 3 (ail. et m. ord., s.).

Sprengtporten (ail., n. s.).
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MIROIR

Les sirènes ayant généralement comme attribut un miroir, nous ne catalogue-

rons pas spécialement les miroirs tenus par une sirène, puisqu'on les trouvera à

l'article sirène.
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ARMES COMPLÈTES

Un miroir.

HoHENBURG (carré, sur pied, sa. s.

arg.).

MiRALLES (id., or s. az.).

MiRO (id., s. arg.).

MiRON (arrondi, s. gu.).

ScHEiDiNG (id., au nat. encadré d'arg.,

s. or).

ScHEiDiNG (id., d'az., encadré de gu,, s.

or).

Deux miroirs.

MiRALLES (arrondis, arg. s. az.).

Trois miroirs.

AucHER DU PuY, 3 (de toilette, arg.

s. az.).

MiRAMBEL (arrondis, arg. s. an.).

ScHUYLEN (van) (ovales, or s. az.).

SriEGEL (id., à Vantique, arg. enca-

drés d^ur, s. az.).

Spiegel zum Desenberg (arrondis, arg.

encadrés d'or, s. gu.).

Spiegel von und zù Pickelsheim (id).

Spiegel de Rodenberg (id.).

Spiegel de Rodenberg (id., arg. enca-

drés d'or, s. az.),

Spiegel von (Jfer (id., id., s. sa.).

Stuben (pentagones, az. encadrés d'or,

s.gu.).

Miroirs tenus par animal.

Apen (dans leq. se mire un singe).

Bereza (ten. par lion naiss. mouv.

d'une muraille crénelée).

Bebmand (ten. par ours).

Cleer(de) (ten. par lion s. te^'tre).

Haug (s. leq. souffle More issant),

Mach (ten. avec épée par lion).

Combinaisons diverses.

Nani (orné de 3 feuilles de chêne).

Spiegelberg (arrondi, pommeté,somm .

mont).

Spiegelberg, 3 (id,, accostés en éven-

tail, posés s. tertre),

MIROIRS CHARGEANT DIVI-
SIONS, PIÈCES ET MEU-
BLES.

Ehren (von der), 3 (arrondis, rang, en

fasce, s. coupé).

Scheid dit Weschpfenning, 3 (id., s.

tiercé en fasce).

Spiegelberg, 2 (id., s. coupé).

Spiegelberg (id,, s. bande).

Spiegele (van den) (id., s. épaule d'un

lion).

MIROIRS ACCOMPAGNANT
DES PIÈCES.

MiR, 3 (ace. chevron).

MiRALLES (arrondi, soutenu d'une ver-

gette à 3 pieds).

Mire (le), 3 (ace. chevron).

Mire (le) de Violaine, 3 (id.).

MiREMONT, 3 (ace. chef).

Montblanc, 2 (ace. bande).

Spiegell (von), 3 (arrondis, ace. fasce).

MIROIRS ACCOMPAGNANT
DES MEUBLES.

Espejo, 3 (dcc. croisette).

Trorer (arrondi, orné de 4 petites

boules, ace. feu s. tertre et 2 étoiles).
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ARMES NON COMPLETES

MIROIRS CHARGEANT DIVI-
SIONS ET PIÈCES.

Gauchy (accolé d'un serpent, s. tran-

ché, s.).

Lauer de Mûnchhofen (arrondi, s.

coupé et parti, s.).

RicalGrunland (accolé d'un serpent,

s. éciisson, s.).

SiRAUT (id., s. chef, n. s.).

SoBOW (arrondi, le manche passé dans

couronne, s. coupé et parti, n. s.).

VoiGTLANDER, 2 (arrondi, hroch. s.

parti, s. coupé, s.).

Werden (ten.par lion, s. parti, s.).

VViDMAN (ovale, ten. par lion, s. coupé,

s.).

MIROIRS ACCOMPAGNANT
DES PIÈCES.

Argini {carré, ten. par lion, ace. chef,

s.).

Gruben auf Irsing (ace. écusson, n. s.).

Hanswyk (van), 2 (carrés, ace. franc-

quartier, s.).

Heynderycx (accolé d'un serpent, ace.

chef, n. s.).

Lengheimb (ace. écusson, n. s.).

Ortolano (carré, s. parti, ace. bor-

dure).

Pinero (ovale, s. éc. 1, ace. bordure).

ScHMiDT (carré, ace. écusson, n. s.).

Skrbensky de Hrzistib, 2 (arrondis,

entourés de plumes de paon, ace,

pal, n. s.).

ARMES ÉCARTELÉES

Armand (accolé d''un serpent, s. franc-

quartier, s. éc. 1 et 4, n. s.).

Black (ten.par homme à tête deJnnus,

s. éc. 2, s.).

Gostabili-Gontaini (accolé d'un ser-

pent, s. éc. 1, s.).

HoLNECK (arrondi, s. sur-le-tout, s.).

Lengheimb Cs. éc. 1 et 4, s.).

LoE (de) de Wissen (accolé d'un ser-

pent, s. éc. 1, s.).

Marey-Monge de Peluse (arrondi, s.

éc. 2, n. s.).

Nani-Mocenigo (orné de 3 feuilles de

chêne, s. sur-letout, s.).

Offenberg dit Spiegel vom Ufer, 3

(arrondis, s. éc. 2 et 3, s.).

Peeri, 3 (carrés, s. éc. 4, s.).

Percy (accolé d\n serpent, s. éc. 2 et

3, s.).

Primat (ovale, s. éc. 1, s.).

RiGAL (accolé d'un serpent, s. éc. l,s.).

Salvotti von Eichenkraft (accolé d'un

serpent, s. éc. 3, s.).

ScHEiDiNG (arrondi, s. surletout, s.).

Spiegel zum Desenberg-Hanxleden, 3

(id., s. éc. 1 et 4, s.).

ViEN (accolé d'un serpent, s. éc. 1, s.).

Wedekind (arrondi, ten. entre les dents

par couleuvre, s. éc. 2, s.).

Weise ou Weisse (carré, s. éc. 3, s.).
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TIARE PAPALE

ARMES COMPLÈTES

GiROLAMi (acc. sautoir et 2 clés).

Pabst.

SoDERiNi (acc. S ramures de cerf et

2 clés en sautoir).

ARMES NON COMPLETES

EsTENSi (s. pal, n. s.).

MoRRA, 2 (id., n. s.).

NiccoLiNi (acc. bande, n. s.).

Ottolina, 2 (acc. fasce, n. s.).

Pio Di Savoja (acc. chef, n. s.).

Verschoor (s. parti, n. s.).

ARMES ÉCARTELEES

Lawick (van) van Pabst (s. éc. 1 et 4,

n. s.).

Pabst (id., s.).

Pabst (van) van Bingerden (s.éc.l et 4,

s.).

Pabst de Staffelfelden (s. éc. 2 et 3,

s.).
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MITHE ÉPISCOPALE

ARMES COMPLETES

KiRCHBERG (ten. par femme moresque I Salmannskirchen (coiffant lion),

cour.). I

ARMES NON COMPLETES

Abate (dell') (s. chef, s.).

Abbati, 2 (ace. fasce, n. s.).

Deldenheim, 7 (ace. chef, n. s.).

Fugger-Pfirdt (ten. par femme age-

nouillée, s. coupé et parti, s.).

Galeazzini (s. parti, n. a.).

Gyllenstierna d'Eriksberg (s. coupé et

parti, s.).

HOYMB (i(l.,fl.).

Parthe.n'ay l'Archevêque (s. bande, s.).

Rossa u de Deldenheim, 7 (2, 3, 2, ran-

gées en pal, s. coupé et parti, n. s.).

Slange, 6 (n. bordure, s.).

ARMES ÉCARTELEES

Aleuann (s. éc. 1, s.).

BisCHOFF (ten. par lion, s. éc. 1 et 4, s.).

Brockdorff (niouv. d'une couronne, s.

éc. 1 et 4, s.).

Colonna-Geccaldi, 3 (s. éc. 2, s.).

Dalrymplk-Horn-Elphinstone (s. sur-

If-tout, n. s.).

FuGGER (ten. par femme moresque

issante, s. éc. 2, s.).

Fugger-Babrnhausen (id., id.).
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Fugger-Glôtt (ten. par femme mores-

que issante, s. éc. 2 s.).

HUTTER DE HUTTERN (s. éc. 1 et 4, S.).

Juel-Brogkdorff (id., n. s.).

Lasser zù Zollheim (s. éc. 1, s.).

Mager de Schonberg (s. éc. 2 et 3, s.).

Marsh (id., n. s.).

Parât de Chalandray, 3 (s. sur-le-

tout, )>. .I.j.

SCHLABERNDORF (S. éc. 2, 8.).

Stieglitz-Brockdorff (issant d'une

cour., s. éc. 1 et 4, s.).

ViETINGHOFF (lit SCHEEL (S. éc. 1 et 4, S.).

M CiiliL, D'Ail, DE PMLAT

ARMES COMPLETES

Baudincourt (de cardinal, s. écusson

chargeant aigle éployée).

BoRMAN (de), 3 (de cardinal, gu. s. or).

BoRMANS (de), 3 (id., gu. s. arg.).

Capello (d'abbé, gu. s. arg.).

Gappelli (de prélat, gu. s. or).

Dobeneck (de protonotaire, gu. s. arg.J.

Gogh (van), 3 (de cardinal, gu.s. arg.).

Neumayer (d'abbé, gu. s. arg.).

ARMES NON COMPLÈTES

Breuner (de cardinal,/^. girumié, n. s.).

Ghapeaurouge dit Dauphin (id , som-

mant chevron).

Gardinali (de cardinal, ace. chef, s.).
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BiOMET PRllCM k iLECTOUiL

ARMES COMPLETES

Imsland de Hochenegk (bonnet prin-

cier sommcmt lion chargé d'un

écusson à croix de Malte).

Imsland zù Hofstetten (bonnet prin-

cier aotnmunt lion chargé d^un

écusson à croix de Malte.).

Stamler (bonnet princier).

M

ARMES NON COMPLÈTES

Boleslawsky de Ritterstein (chapeau

princier, s. parti, n. s.).

Ferber (bonnet électoral, s. chapé-

ployé, n. 8.).

Schwarzburg-Sondershausen (bonnet

princier, s. écusson, n. s.).

Schwarzburg - Rudolstadt (id., id.,

71. S.).

ARMES ÉCARTELÉES

Kern auf Zei.lerreith und Taûffen-

BACH {bonnet jjritniir à rubans

flottants, s. sur-letout, s.).

Stamler von Stamlershausen (bonnet

princier, s. aur-le-tout.s.).
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ARMES COMPLÈTES
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Hardenrath, 3 (or s. az.).

Hemerde, 3 (gu. s. arg.).

JoEDEN, 3 (az. s. arg.).

JÛDDEN, JuDEN OU JuDEi, 3 (cirg. s.gii.).

JuDELS, 3 (gu. s. arg.).

JuDMAN d'Affecking, 3 (s. bunde).

KiM (arg. s. gu.).

Kyver, 3 (or s. az.).

Magelshofen, 3 (sa. s. arg.).

Streithagen dit Judenkopf (ace.

croix).

Walmoden de Jarmouth, 3 (partis

iVarg. et d'az. s. or).

Wanthof, 3 (gu. s. arg.).

ARMES ÉOARTELÉES

Lôffelholz de Kolberg, 3 (s. éc. 2 et 3,

n, s.).

Wallmoden-Gimborn, 2 (s. sur-le-tout

n. s.).



510

CHAPEAU DE TOURNOI

ARMES COMPLETES

BuscH (sommé de plumes d'autruche, ace. fasce abaissée).

CHAPEAU PYRAMIDAL

ARMES COMPLÈTES

Berlin, 3 (rangés en pal).

BiRCKHOLTZ, 3 (sommés de plumes de

coq).

BoDXJNGKN (à plumes de coq).

Haberkorn (orné de 2 roses et d'un

panache de plumes de coq).

HuNDBRECHK (à pltimes de coq, coiffant

tête de loup).

Hyltmayr, 3 (sommés chacun d'une

boule).

PuscH (cour., sommé d'un panache de

plumes de coq).

Snel von BQrglen (arg. s. gu.).
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ARMES NON COMPLÈTES

Heugel (sommé de plumes d'autruche, s. parti, s.).

ARMES ÉCARTELÉES

Epilbkck (percé ifune flèche, s. éc. 1 et

4, s.).

Reuss de Haberkorn (orné de 2 roses

et de plumes d'autruche, a. éc. 2 et

3, s.).

Welser-Welsersheimb (s. sur-le-tout,

n. s.).

CHAPEAU CONIQIE

ARMES COMPLÈTES

FELBVtB.(re>iver8é, duquel sortent deux Weissel (sommé de 3 plumes, sa. s.

bras). az.).

Krey (sa. s. arg.).
j

Wepfermann, 3 (sommé chacun d'une

Weckerlin (ten. par chien braque sau- boule, arg. s, gu.).

tant, s. terrasse).
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ARMES NON COMPLETES

HuTH, 3 (8. coupé, s.).

ARMES ÉCARTELÉES

Aescher de Bingen (s. éc. 1 et 4, n. s.).

CHUPEiu SAIS ûmmi spEcii

n
\

ARMES COMPLÈTES

Un chapeau seul.

BoNALDi (or 8. az.J.

Breisach de Katzenzung (sa. s. or).

Capellis (id.).

Capelo (dalj (gu. s. az.).

Coiffé (gu. s. or).

Garnier de Pouignes (garni (Tune

plume, sa. s. or).

Meyendorf (gu. s. arg.).

Naimer ou Neumayr (id.).

Naumayr (id.).

ROTENHUET (id.).
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SiGNORiNi dit DE Manno (ciz. S. urg,).

Un chapeau extraordinaire.

Ehrne de Melchthal (sommant lance

de tournoi).

EscHELAUER (posé S. coussin).

Friedrich (tenu par homme avec

panache de 3 plumes d'autruche)-

Lengen ou Lingen (d'où est mouvant

nn bras).

Lengen ou Lingen (surmonté d'une

main issant d'une nuée).

MÛLLER (panaché de plumes d\iu-

truche, sommant un poteau s. tertre).

Paravicini di Capelli (surmontant

cjigne culleté d'une couronne).

WiNDiscHMARCK (à bords rabattus).

Trois chapeaux.
Bayr de Freudenfels (les cordons

noués en sautoir, gu, s arg.).

Grenier (à Vantique, sa. s. arg,).

Hafn (gu. s. arg.).

Hatt (sa. s. gu.).

Kayb (az. s. arg.).

Moussardet (mal ord., sa. s. or).

Fhilbert (or s. az.).

CHAPEAU CHARGEANT DIVI-
SION.

Gapelo (dal) (s. coupé, s.).

CHAPEAU BROCHANT SUR
DIVISIONS.

Capelli (broch. s. coupé).

Capello (chargé sur la forme d'une

fleur de lis, broch. s. coupé).

Huedt (broch. s. coupé).

MiÏLLEGG (pointu, broch. s. parti).

CHAPEAU ACCOMPAGNANT
PIÈCES ET MEUBLES.

BûcHEL (acc. tertre).

Capellari (acc. étoile et aigle éployée

soutenue d'une terrasse).

Gevel (van de), 3 (acc. chevron).

GuGLEMBERG (acc. toicrtcau et tertre).

Hoedemaker, 3 (acc. 2 épées).

HOEMAKERS, 3 (id.).

ViNGERHOEDT (s. le doigt d'un sénestro-

chère, acc. 2 étoiles).

ARMES NON COMPLETES

CHAPEAU CHARGEANT DIVI-
SIONS ET PIÈCES

Bonde de B}onîi6(s.coîipé et parti,n.s.).

Cronstedt (id., s.).

DiRicx (s. chef, s.).

DûBEN (s. fasce, n. s.).

Frôlich (id.,n. s.).

Gerngross, 3 (s. parti, n. s.).

Greulich, 4 (id., s.).

GuALDo (coijfant lion, s. parti, n. s.).

Gyllenborg (s. croix, n. s.).

Hard (s. fasce, n. s.).

Heintze (s. tranché, s.).

Hôpken(^s. croix, n. s.).

DICT. HÉR. T. IV.

LôwENHJELM (s. coupé, n. s.).

Taube (s. coupé et parti, n. s.).

TÔRNFLYCHT (id., n. S.).

CHAPEAU ACCOMPAGNANT
PIÈCES ET MEUBLES.

Capellari (acc. fasce, n. s.).

Capellari della Colomba (id., n. s.).

Capellini (ten. par lion, acc. chef,

n. s.).

Frid, 2 (posés s. coussin, acc. fas-ce,

n. s.).

Geer (de) de Terwik (acc. sautoir,

n. s.).

33
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ARMES ÉCARTELÉES

Sur écartelé 1 et 4 .

Bragarde (h. s.)-

Chapel, 3 (à Vantique, n. s:).

Flodorf de Wartensleben, 3 (renver-

sés, n. s.).

Grenier, 3 (s.).

PiNCIER, 2 (n. s.).

Sur écartelé 2 et 3.

Ekeblad (n. s.).

Eytzing (il. s.).

Frankenau (n. s.).

Fresne(du) (n. s.).

Î'rid (posé s. coussin, s.).

HôRL de VVattersdorf (n. s.),

Sagher (de), 3 (s.).

SCHMUCK (s.).

Sur écartelé 1 .

Hermelin (ti- s.)-

Lehmann (orné d'une cocarde et d'un

panache, n. s.).

Sur écartelé 2.

Ehrenpreus (n. s.)

.

Sur écartelé 4.

Sperling, 3 (1 conique, 1

plumes d'autruche et

albanais à

1 bonnet,

.).

Sur écartelé en sautoir.

Lagërbjelke (s. éc. 1, n. s.).

Seth (id., n. s.).

Sur sur-le-tout.

Gapellini dit Stechinelli de Wigken-

BURG (s.).
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CHAPERON

ARMES COMPLÈTES

Blehen, 3 (rang, en chef, ace. fasce

doublement coticée).

Candele (de le) d'Humbeek,3 (ou capu-

chons, sa. s. or).

Caproens, 3 (sa. s. arg.).

Chappron, 3 (gu. s. irg.).

Ebenhauser von Ebenhausen (su. s.

arg.).

FuMEL DE Warnant, 3 (gu. s. arg.).

Harzée, 3 (s. bande).

Lens, 3 (or s. gu.).

Malaise (de le) ou (de la), 3 (gu. s.

arg.).

Neuchinger de Riedersham (or s.

az.).

ARMES NON COMPLÈTES

FuMAL dit DE Marneffe, 3 (ace. écus-

son, 8.).

FuMAL DE StREEL (id., S.).

Nauvven (van) (s. coupé, s.).

Sy (de) (s, franc-quartier, s.).

Weseren (van) (s. canton, s.).

ARMES ÈCARTELÉES

Baseyo (s. éc. 2 et 3, s.).

Collette, 3 (s. éc. 4, s).

Methnitz (s. éc. 2 et 3, s.).
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CAPUCHON

ARIVIES COMPLETES

Ganoele (de le) d'Humbeek, 3. ]
Ville, 3 (s. bande),

GlEGLING d'EhRENWERTH (Cd;/. S (Jll.). ,

ARIVIES NON COMPLETES

CoGOLLO('rf« moinefirochant s.fasce,s.). \
Viron, 2 (ace. franc-quartier, s.).

ARMES ÉCARTELEES

Dabertzhoven (s. éc. 2 et 3, s.).
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BONNET

ARMES COMPLÈTES

Un bonnet.

Behamde Khager (gu. k. ary.).

BoNNETAT (ar(/. s. sa.).

Bruch (renversé, arg. s. sa.).

Datz (albanais, ten. par bouc s. ter-

rasse).

DoRN (conique, sommé de 2 demi-

ramures de cerf).

Falkenstein (albanais, orné de plumes

de coq, gu. s. or).

HuDTSTOCK (conique, nz. s. gu.).

Krantz de Geispoltzheim (albanais,

arg. s. gu.).

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

Meltzer dit Eschenloher (tartare, sa.

s. or).

Obstfelden (en forme de colline à

3 coupeaux).

Sael (albanais, gu. s. az.).

Swadkowski de Dobrohost (pointu,

gu. s. az.).

Wartmann (de Cosaque, percé d'une

épée).

WiCKERSHEiM (cotiique, les cordons

noués, arg. s. gu.J.

WissHARDT (arrondi, gu. doubléde sa.,

cordons d'arg., s. or).

ZiELETZKY DE PoTSCHMiz (pointu, sommé
d'une plume d''autruche, gu. s. az ).

Trois bonnets.

BiRCKHOLTZ (sommés de plumes de

coq, sa. s. arg.).

DusATA (gu. s. az.).

EisENBERG (az.s.arg.).

HoLLE (albanais, gu. s. or).

Karstedt (à l'antique, gu. s. arg.).

Ketelhodt (albanais, sa. s. arg.).

Klitzing (hongrois, gu. s. or).

Mangoltshofen (albanais, sa. s. arg.).

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

Ronstet (id., id.).

Thévenard (id., or s. az.).

Vaux (de) (id., id.).

BONNET CHARGEANT DIVI-
SIONS.

KoNOW, 3 (albanais, s. coupé, 2, 1).

Samat, 3 (s. bande).

BONNET ACCOMPAGNANT
PIÈCES ET MEUBLES.

Engelsteed (conique entouré de 2 cou-

ronnes, ace. étoile).

Mont (du), 2 (albanais, ace. épée).
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ARMES NON COMPLETES

BONNET CHARGEANT DIVI-
SIONS ET PIÈCES.

Bachelier (carré, s. chef, s.).

Broccarbi, 3 (s. fasce, s.).

Brodenighi, 3 (id., s.).

Canzi, 3 (s. coupé, n. s.).

Dati-Somaglia (pi/ramidal, le sommet

lié de rubans, s. coupé, n. s.).

Hartichsen (albanais, s. coupé, s.).

HuETTER, 3 (id., s. chef, s.).

JuEL (albanais, s. coupé, s.),

TcHELiSTCHEF (antique, s. coujyé, n. s.).

BONNET ACCOMPAGNANT
PIÈCES ET MEUBLES.

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

Bonnet de Meautry, 3 (id., s.).

Bonnet-Roussel de Cintrât (ace. chef,

s.).

ARMES ÉOARTELEES

Sur écartelé 1 et 4.

Lhyonstedt, 3 (s.).

Sur écartelé 2 et 3.

Alepy de Vaux, 3 (albanais, s.).

Behaim de Haggenbuhg (s.).

Fronmuller de Waidenburg (hongrois,

n. s.).

HuETTER (conique, n. s.).

Kreidenhueber (s.).

ROTHHUET (s.).

Satzenhofen (n. s.).

Stille (albanais, s.).

Sur écartelé 1.

BoNEL de Margena (en forme de cou-

ronne à Vantique, n. s.).

Sur écartelé 2.

Gossi ER (retroussé d'hermine, s.).

Sur écartelé 4.

Sperling, 3 {l chapeau conique, 1 cha-

peau albanais à 3 plumes d'au-

truche, ef 1 bonnet, s.).

Sur sur-le-tout.

Breysach (à l'antique, s.).

Bruck (renversé, s.).

Schneeborg (von) (lié d'un cordon, s.).
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COIFFURES EXTRAORDINAIRES

ARMES COMPLÈTES

Baretta (béret).

Baretta (id. s. bande).

CoiFFART, 3 (coiffes ardentes).

HouTH (chapeau tricorne ten. par
sénestrochère issant d'une nuée).

Meyer von Knonau (mortier de Prési-

dent).

NoLD (bonnet ailé remplaçant Vanneau
d'une ancre accolée de 2 rameaux de

laurier).

Sarrazin (turban, arg.s.gu.).

Stadeldorf (mortier de Président, or

retroussé d'arc., s. gu.).

ARMES NON COMPLÈTES

Baréta (béret, ace. chef, n. a.).

Berretta (id., s. coupé, n. s.).

Desazars (mortier de Président, s.

coupé, n. s.).

Dottore (dal) (de docteur,ace. chef, s.).

Dumoustier (chapeau de grenadier, s.

coupé, s.).

Frignet ou Frigneti (turban sommé
d'un croissant et d'une aigrette, s.

tiercé en fasce, n. s.).

Heinleth (bonnet doctoral, s. chef,

s.).

HiERL (chapeau tricorne à 3 plumes

d'autruche, ace. bordure, n. s.).

Laski (chapeau ailé de Mercure, ace.

bande, n. s.).

Levita-Rechten (toque, s. coupé, s.).

Stamer de Beaochamp, 2 (bonnets de

jurisconsulte, ace, croix, n. s.).



520 COIFFURES EXTR VORDINAIRES. — Armes ccnrtelées.

ARMES ÉCARTELÉES

BoNSERi (toque de doge de Venise, s.

sur-le-tout, s.).

BORDESOULLE (toque hurelée, s. éc. 4,

n.s.).

Docos (toque sommée de plumes d'au-

truche, s. éc. 2 et 3, s.).

GuELLE (mortier de chancelier, s. éc.

1 et 4, n. s.).

Petkum (de) (tuib'di sommé d'un

panache de plumes de Iiénni et de

2 plumes d'antruche,s.sur-le-tout,s.).

SCHÙLLERDE SCHULENBURG (bonnet dOC-

tornl, s. ér. 1 et 4, n. s.)

Stamer deBeaughamp (bonnet dejuris-

consulte, s. éc. 2 et 3, n. s ).

Vallin (shako d'infunterie, s. éc. 7, s.).
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TOQUE, TORTIL, BOURLET

ARMES COMPLÈTES

Argenge, 3 (bourlets, or s. az.).

Bervil.ers, 4 (toques, brochant s.

franc-quartier).

HiLBERT DE ScHÛTTELSBERG (houvlet

tortillé sommant un rocher couvert

d'herbes, ace. étoile).

JocELYN DE RoDEN (tortil orné de gre-

lots).

Lardenois DE Ville (tortil ou guillo-

chis az. s. arg. de 2 pièces entre

lacées et posées en fasce).

Lattorff (toque circulaire, or et gu.

ornée de 8 épis d'or, s. arg.).

RiNGENBERG (toque circulaire, tor-

tillée gu. et arg. s. tertre).

RoTTENFELD, 3 (bourlets, chacun som-

mé d'un croissant),

ScHAPPEL dit d'Aldin (toque ornée de

4 roses).

ARMES NON COMPLÈTES

Falckner (bourlet attaché à 2 rubans, brochant s. chef arrondi).

ARMES ÈCARTELÉES

KoRNPÔCKH (toque, S. éc. let i s.). WiNCKLER DE WiNCKLERN (bourUt tOT'

tillé, s. éc. î et en. s.).
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GANT, MITAINES

ARMES COMPLÈTES

Gant (gdfU, gu. s. or).

Gandin (gant de fauconnier, ace. daim

s. terrasse).

Hendschuchsheim (gant dextre, arg. s.

az.).

Keroignant (de fauconnier, arg. s. az.).

Minet (moufie de gant, ace. chat).

RoMER DE Terwanten, 3 (mitaittes en

pals, les doigts en haut).

ScniFFELDINGEN OU ScHIFFLANGE , 3

(gants d'escrime, s. bande)»

Trézé (de fauconnier, arg. s. az.).

ARMES NON COMPLETES

Gantin (gant dextre, ace. chef, n. s.).

ARMES ÉCARTELEES

Gantheaume (gant, s,éc. 2, s.).
I

HôLZEL DE Sternstein (gant, s. éc. 1, s.).
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CALEÇON

ARMES COMPLÈTES

Abbenbroek (van) arg. s. gu.).

Braga (id.).

Braga da Asolo (arg. s. az,).

ARMES NON COMPLETES

Abbenbroek (van) (s. écusson, a.). | Calzoni (porté par lion, ace. chef, s.).

ARMES ÉCARTELÉES

BoELE VAN Hensbroek (s. éc. 1 et 4, n. s.).
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ARMES COMPLETES

AvEmikîio (chemise percée de 3 flèches). \
Gotteblanche, 3 (cottes).

BoNTEMANTEL (manteau, herm. s. gu.).

ARMES NON COMPLÈTES

(tiuponi (pourpoint, s. coupé, s.).

Marqué (manteau parti bordé, ace.

chef, s.).

Nés (van), 3 (pourpoints, s. coupé, s.).

Peabody (robe ou tunique, s. coupé-

nébulé, n. s.).

Straalen (van) (tunique romaine, s.

coupé, s.).

ARMES ÉCARTELÉES

ViNK, 3 (jaquettes, les bras étendus, s. éc. 1 et 4, s.).
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VÊTEMENTS EXTRAOliDlNAllIES

ARMES COIVIPLÈTES

Mantella (manteau ou tablier de plumages).

MANCHE MAL-TAILLÉE

ARMES COMPLETES

CONDÉ DE COEMY, 3 (ÇU. S. OV).

CONTERS DE HORDEN (OV S. aZ.).

GosTE (de la) (or S. gtt.).

COUDRAY (du) DE LA VaUGOTIÈRE, 3

[acc. chef émanché).

Hastings ((ju. s. or).

Herpin du Coudray, 2 (acc cheféman-

ché).

Levemont de Moufflaines (brochant s.

trois fasces)



526 MANCHE MAL-TAILLÉE. — Armes écartelées.

Mansel de Margam, 3 (ace. chevron).

Mansel de Muddlescombe, 3 (id.).

Mansel de Trimsarem, 3 (id.).

MoHON de Dunster (herm. s, gu.).

Norton de Grantley (ace bande bro-

chant).

ÏONi LORD ToNi (gu. 8. avg.).

Wharton de Kirby-Kendall (ace. can-

ton).

ARMES NON COMPLÈTES

Mansfield de Sandhurst, 3 (ace. chef,

n. s.).

Martini dit Martoz (g. franc-quartier,

s.).

Wandesford (s. coupé et parti, s.).

ARMES ÉCARTELÉES

Abney-Hastings baron Donington (s.

éc. 1 et 4, s.).

Argy de Holderness (s. ec. 8, s.).

Astleyde Hastings (a. ée. 4, s.).

Hastings (s. éc. 1 et 4, s.).

Malle (de) de Bettenbourg (s. éc. 1 et

is.).

Rawdon-Hastings (id.).

Wharton de Wharton (s. éc 1 et 4

n. s.).
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COKDON DE SAINT FRANÇOIS

ARMES COMPLÈTES

SiNDES (posé en orle, brochant s. 3 fasces).

ARMES NON COMPLÈTES

Ontaneda (s. bordure, s.). \ Tavira (s. bordure, s.).
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ECHAKPE

ARMES COMPLÈTES

Bandt (den), 3 (écharpes).

BoMiN (écharpe, ace. filière).

NalenczI (écharpe, arg. s.gu.).

Nalencz II (id.).

NowosiEL (id., sommée d'un fer de

flèche).

NowosiLzov (id., id., ace. bordure à

inscription, s.).

Peantzin (écharpe., j^loijée en cercle,

bouts noués en sautoir, or s.gu.).

?CHARFFENOTH (id., id., id., arg. s.^gu.).

Wegier (id., id., id., ace. annelet).

Zdzitowiecki (id., id., id., renversée,

ace. croisette jMttée et étoile).

ZwEiFEL (id., formant nseud, brochant

s. coupé).

ARMES NON COMPLETES

Bélin, 2 (ace. croix componée, n. s.).

BoLOGNETTi (ploi/ée en cercle et ten. des .

deux mains par homme issant

placé au milieu, ace. chef, s.).

Cexci-Bologxetti (ploijée en cercle, s.

parti, n.s.).

Kalitowski (ployée en cercle, s. coupé,

s.).

Marquardt (ace. chef, n. s.).



NŒUD. — Armes complètes. >20

ARMES ÉCARTELÈES

Aldovbandi (écharpepliée en cercle, s.

éc. 1 et 4, s.).

Bieberstein-Orzochowski (écharpe s.

éc. 2. s.).

BoTTiGELLA (à inscription, s. éc. 2 et 3,

n. s.).

KuNOWSKi (écharpe, ployée en cercle, s.

sur-le-tout bordé, s.).

PiNOCCi (id., id., s. éc. 2 et 3, s.).

NOEUD

ARMES COMPLÈTES

Blanquefort, 8 (de cordelière, s.

chaque demi-fasce d'un fascé con-

tre-fascé de 4 pièces).

Fort (arg. s. sin.).

DICT. HÉR., T. IV.

Nestler (en forme de quartefeuille,

ace. 2 étoiles et tertrej.

NouET (s. fasce).

34.



530 CORDELIÈRE. — Armes complètes.

ARMES NON COMPLÈTES

Gramont.de Villemontès (nœud gor-

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

HoBius, 2 {couchés en forme de fasce

câblée, ace. fasce, n. s.).

Howard, comte de Stafford (collier de

nœuds de Stafford, s. bordure, s.).

Oliviers (triple nœud, s. chef, s.).

ViLLANA-Perlas (s. parti et coupé, s.).-

ARMES ÉCARTELÉES

Bauwens (liant 3 roses figées, s. éc. 1 et 4, s.).

CORDELIÈUE

ARMES COMPLETES

Cordier (le) de Restigou (passée en

lacs d'amour).

Cordon, 3 (cordons).

MoNTOYA (ace. 10 panelles).

RoQUEFEUiL. 12 (3 dans chaque quaV'

lier d'un écartelé par un filet en

croix.).



RUBAN. — Armes complètes. 531

ARMES NON COMPLÈTES

MoNTOTA (s. bordure, s.). | Valdès (sur bordure, s.).

ARMES ÉCARTELÉES

Artaud de Montauban (s. éc.2tt 3,s.).

RUBAN

ARMES COMPLÈTES

Hkrlinberg, 3 (noués, posés en fasce

l'un s. l'autre, sa. s, or).

Tawast (circulaire, enfilant 4 cœurs

et 4 boules et renfermant une hure

de sanglier).

i



532 RUBAN. — Armes écarlelées.

ARMES NON COMPLÈTES

Beil, 2 (passés en sautoir, s. coupé, n.

s.).

Bp.oekmeyer C«o«<^, ace. chevron, n. s.).

QniLFELDT ou QuiLFELD, 2 (possés en

sautoir, dans annelet, s. coupé, s.).

RocAFUL, 4 (notiés, s. bordure, n. s.).

Sluys (van der) (noué en sautoir, s.

coupé, s.).

Uexkull-Gyllenbrand (noué en sau-

toir, s. écusson, s.).

ARMES ÉCARTELÉES

Ravignani (ondoyant en bande, s. éc. 2

et 3, «.;.

Schlairweber (noué en sautoir, ten.

par homme, broch. s. parti, s. éc. 1 et

4, s.).

Tirlet (noué ten. par 2 colombes, s. éc.

], n. s.).

Uexkull-Gyllenbranb (noué en sau-

toir, s. sur-le-tout, s.).
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UN VOILE

ARMES COMPLETES

PoLVLiET (en forme de drapeau em-

brassant le bout de S flèches, acc'

fasce).

TscHETERWANG (ten. par\inoine au-

dessus de sa tête.).

ARMES NON COMPLETES

GoLOWiN (ten. au-dessus de sa tête par
Centaure, acc. écusson, n. s.).

ScHRicKEL (s. leq. est posé papillon et

cachant à demi os et tête de mort,

acc. fasce, n. s.).

ARMES ÉCARTELEES

Garzarolli (ten. par garçon nu au-dessus de sa tête, s. éc. 1 et 4, ».).
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COLLET m TOURNOI

ARMES COMPLÈTES

AVERHAGEN,L3.

.i\S (1)

ARMES COMPLÈTES

Broquin, 3 (or $. gu.).
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CEliYlUlîE

ARMES NON COMPLETES

DoMENECH (ondée, s. tiercé en fasce, s.).

LACS D'AMOUR

ARMES COMPLÈTES

Un lacs d'amour.

Chevalier (passé en double sautoir,

or s. az.).

CuELENS (or s. gu.).

Hermeling (en pal, arg. s. az.).

HoT (du) (en forme de croix, or s. az.).

Potin de la Mairie (or s. az.).

Un lacs d'amoiir extraordinaire.

Brandenburg (en losange, terminé en

haut par un trèfle, entrelacé avec

un W).

Deux lacs d'amour.

DuHOT (entrelacés en croix).

Mathelin (de) (entrelacés).



536 LACS D'AMOUR. — Armes écartelées.

Trois lacs d'amour.

Amours (des) de Saint-Martin (sa s.

arg.).

Beck ou Peckh (or s.gu.).

GoaRDEMANCHEDE BaSPRÉ (id.).

Jarre (entrelacés en pahie, arg. s.

az.)

.

Lamour ou l'Amour (arg. .v. az.).

Mangelare (de) (... s. az.).

Martin-Mesplau (le) (or s. sin.).

LACS D AMOUR CHARGEANT
DES MEUBLES.

Pfister (s. demi-vol).

LACS D AMOUR ACCOMPA-

GNANT PIÈCES ET MEU-
BLES.

Adam (ace. étoile, croix pnttée au pied

fiché et tertre).

Barisien (liant rose tigée, ace. chef

papelouné).

Belot de Moulins (ace. rose et 2 étoiles).

Belot de Pezay (id., id.).

Bretzenheim de Regecz (s. éciisson s.,

ace. chef, n. s.).

GouHARD (ace. 2 roses).

Guillebert (ace. 3 molettes).

Latier de Bayane, 3 (ace. chef).

MuNTZ (ace. croix, et 2 besants chargés

d'une croix).

RiGGENBACH (acc. 2 étoiUs).

ARMES NON COMPLETES

LACS D AMOUR CHARGEANT LACS D AMOUR ACCOMPA-
DIVISIONS ET PIÈCES.

Beck (s. coupé, s.).

Muntz, 2 (s. parti, 1 et 1, n. s.).

Panereau d'Arty, 2 (s. fasce, g.).

Pfister (en forme de cœur, s. coupé,

s.).

Plantauour (s. chef, s.).

Roos (s. fasce, s.).

ScHMiDvON Hassel (s. barre, s.).

GNANT PIÈCES ET MEU-
BLES.

Grompi (acc. chef, n. s.).

Lalot (acc. fasce, n. s.).

MÛNTZ (s. éc. 2 et 3, n. s., acc. bordure,

tl.!t.).

Tachs (acc. croix de Lorraine, n.

s.).

ARMES ÉCARTELÉES

Sur écartelé 1 et 4.

NossiG DE Rabenpreiss (s.).

Sur écartelé 2 et 3

.

Beyer IdeJ (ruban noué en lacs

d'amour, n. s.).

Fontaine (de) (en forme de croix, s.).

Grompi (n. s.).

MûNTZ (n. s).

Schwartzenthaler (ten. par aigle,

n. ."*.).

Sur écartelé 4.

Grompi (n. s.).

Tollen (n.s.).

Sur sur-le-tout.

HeYDECK de BRETZFJflEIM (s.).
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CHAUSSURES





539

CHAUSSURES

ARMES COMPLÈTES

Une chaussure seule.

Abarca (bottine, or s. az. ou gu.).

Calatayud (id., or s. az.).

CoERMAN (butte éperonnée, sa. s. or, re

vers de gu.).

CoMMUNi (de) (botte à revers, éperon.,

sa. s. gu.).

EcKHART (botte chargée de 3 cotices).

Feuillant (sandale).

Henrion de Magnoncourt (houssette ou

botte éperonnée, or s. gu.).

Heuzey (botte éperonnée, gu. s. arg ).

HoLZscHUHER (sabot ou pantoufle de

forme antique).

I.EEST (van) (sabot, or s. az.).

Savathe (savate).

Deux chaussures seules.

Sabater (souliers, Vun s. l'autre).

Trois chaussures.

Calatayud (bottines échiquetées).

Herkelt de WiTTENFELD (bottines).

PiAMONT (bottines sommant un tertre).

Trip (souliers à Vantique).

TrIP DE ZOUTLANDT (id.).

Wykenbuhg (van) (pantoufles, 2, 1).

Combinaisons extraordinaires.

FuRRER (bottine percée d'une flèche).

RuoscH (botte dont sont issant S

feuilles).

ScHUMANN DE Mansegg (bottine couron-

née, s. terrasse).

ScHUSTER (soulier dont sont mouvant

3 roses).

CHAUSSURES ACCOMPA-
GNANT PIÈCES ET MEU-
BLES.

Abarca, 2 (souliers échiquetés, ace.

chaîne en bande et chaîne en orle).

Calatayud (bottine échiquetée, ace.

orle chargée de 8 écussons.).

Cleyne (botte, ace. fleur de lis).

GucHOT (botte, ace. 2 tulipes, étoile et

mont).

Pattyn, 3 (pantoufles antiques, ace.

chevron).

Sabater (botte, ace. bordure com-

ponée).

Zapata, 5 (bottines échiquetées, ace.

bordure chargée de 8 écussons à

bande).



540 GHAUSSLJRKS. — Armes écarleléos.

ARMES NON COMPLÈTES

CHAUSSURES CHARGEANT
DIVISIONS ET PIÈCES.

Balachoff (botte à revers, s. parti,

n. s.)

Gaviria, 2 (souliers, s. écusson, s.).

Leistmayer (forme de cordoiinier,hro-

chant s. parti, n. s.).

MuLLER (hotte, s. parti, n. s.).

Siéger, 3 (bottes éperonnées, s. coupé,

n. s.).

Trip, 3 (souliers à l'antique, s. coupé,

s.).

Trip de Marées, 3 (id.).

WiLTHOEN (sabot, s. tranché-vivré, s.).

Zapata,5 (bottines échiquetées, s. par-

ti, n. s.).

I

ARMES ECARTELÉES

Gent (van), 3 (pantoufles à l'antique,

s. éc. 4, s.).

liARLEz(botte éperonnée, s. éc. 2, s.).

Holzschuher de Harrlach (sabot ou

pantoufle de forme antique, s. éc, 1

et 4, s.).

HuLFT (sabot, s. éc. 4, s).

Leist (forme de cordonnier, s. sur-le-

tout, s.).

NuEBALOs ou NuEVALOS, 5 (bottines

éclnqueléfs, s. éc. 4, n. s.).

O'Hagan de Tullahogue (soulier s.

éc. 1, n. s).

ScHUHMACHER (soulierten. par homme,

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

Stappers (botte éperonnée, s. éc. 2 et 3,

s.).
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HOUSSEAU, HOUSSETTE

ARMES COMPLÈTES

Housseaux seuls.

AuBERT DE Savau (hcussette d'arg

,

chargée (Vun croissant degn.,s.az.).

AuBERT DE ThÉGOMAIN (id.).

Charlem, 3 (lioussettes de sa., éperon-

nées d'or, s. arg.).

Henrion de Magnoncourt (éperon., or

s. gu ).

Heu<e (de la) de Baudran, 3 (hous-

seaux, sa. s. or).

Kolbsheim (éperonnées, arg. s. gu.).

Combinaisons diverses.

Fermin, 3 (ace. chevron).

Pattin, 3 (id.).

Triebman (ace. étoile, tertre et 2 tuli-

pes).

ARMES NON COMPLETES

CosciA (s. coupé, s., ou ace. bordure deiichée, n. s.).

ARMES ÉCARTELEES

Anneval, 3 (s. éc. 2 et 3, s.).

Jambu (le) (éperonnée, s. éc. 1 et 4, s.).

Prondines (s. éc. 1, n. s.).
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SEMELLES DE CHAUSSURES

ARMES COMPLETES

Semelles seviles.

Abarca, y (ayant au talon des cordes).

SoLER, Z (chacune posée en pal).

Semelles accompagnant pièces et

meubles.

Ferrusola (ace. fer à cheval).

SoLA, 3 (ace. 3 soleils rayonnants et

3 étoiles).

SoLA, 3 (ace. 3 étoiles).

SoLA, 3 (ace. 5 étoiles).

SoLA, 3 (ace. 2 gouttes de sang, soleil

rayonnant et 3 étoiles).

SoLA, 3 (ace. 2 gouttes de sang, soleil

rayonnant et 7 étoiles).

ARMES NON COMPLETES

SEMELLES CHARGEANT
DIVISIONS ET PIÈCES.

Banga, 3 (s. parti s.).

Lehsten-Dingelstàdt (s. éeusson, n. s.).

SoLA, 3 (s. coupé, n. s.).

SEMELLES ACCOMPAGNANT
PIÈCES ET MEUBLES.

Lehsten-Dingelstadt (ace. bordure,

n. s.).

SoLA, 3 (ace. bordure, n. s.).

SoLA, 3 (ace. chef, s.).

SoLA, 3 (ace. bordure eotnponée, n. s.).

SoLA, 3 (ace. 3 fasces, n. s.).



PATIN. — Armes non complètes.

ARMES ÉCARTELÉES

Makow, 2 (passées en sautoir s. éc. 2, s.)

PATIN

ARMES COMPLÈTES
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Raadt (de), 3. Raet (de), 3 (mis en pals).

ARMES NON COMPLÈTES

BiDLOo, 3 (s. parti, s.).

Cats (van) de Raet, 3 (s. parti, n. s.).

Raet (de), 3 (ace. canton, s.).

Raet-Bôgelskamp, 3 (ace. écusson, s.).

Raet (de) van der Voort, 3 (ace. écus-

son, s.).

Raet (de) van'der Voort, 3 (s. écusson,

n. s.).



544 PATIN. — Armes écartelées.

ARMES ÉCARTELÉES

Clotterboke-Patyn de Cloetinge. o
I

Patyn, 3 (s. éc. 2 et 3, s.),

(s. éc. 2, s.). I WiNTER (de), 2 (id., s.).
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FORME DE CORDONNIER

ARMES COMPLETES

Leistmayér Cpî'ed, o ce. chevron, brochant s. parti).

ARMES NON COMPLETES

Leistmayer (brochant s. parti, n. s.).

ARMES ÉCARTELÉES

Leist (s. sur-le-tout, s.).

DICT. HER. r. IV. 35
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ARMURE ET PARTIES D'ARMURE
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ARMURE

ARMES COMPLÈTES

AKtii\.ROLO (romaine, ace. 3 étoiles rang, en chef).

ARMES NON COMPLÈTES

Arrighetti (moitié supérieure, brO'

chant s. bande, 71. .«J.

BusTANZY (armure ou habit à la

romaine supp. par 2 lions, ace.

chef, s.).

Frignkt ou Frigneti (antique, s. tiercé

en fasce, n. s.).

ARMES ÉCARTELÉES

AvRANOE d'Haugerenville (romaine,

surmontée d'un casque, s. éc. 2 et 3,

s.).

BocKELBERG (hrochont s. écartelé en

sautoir, n. s.).

BOISSONNET (s. éc. 1, S.).

HoENS DE BusTANZY (romaine, ten. par

2 lions, s. éc. 2 et 3, n. s.).

Lemberg (armure complète de cheva-

lier, s. éc. 1, s.j.
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COTTE DE MAILLE

ARMES COMPLETES

AuBERJON DE MuRiNAis, 3 (s. bande, s.). 1 Cuissart (acr. arc).

AoBERT DE Saint-Georges du Petit- Zaccheo.

Thouars. i

ARMES NON COMPLÈTES

Mallea (pendue à un arbre, ace. bordure, n. s.).

ARMES ÉCARTELÈES

Brou de Cuissart (s. éc. 1 et 4, n. s.).
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COTTE D'ARMES

ARMES COMPLÈTES

BouLAY (du) dit Glermont, 3 (ace che-

vron).

Gresteault (à la romaine, ace. crois-

sant et 2 étoiles).

Croix (de la) (chargée d'une croix de

Malte, ace. 3 étoiles).

Palazzuol (à la romaine, arg. s. az.).

Pansa (les bras étendus, ace. 8 étoiles

rang, en chef).

ARMES NON COMPLÈTES

GoTTA Gastel San Pietro (s. écusson,
j

Henrv (à la romaine, s. coupé, s.),

s.). I TnoMASsKti (s. parti, n. 8.).

ARMES ÉCARTELÉES

Dubois (à la romaine, s. éc. 4, s.).

Lacroix (id., s. éc. 2 et 3, s.).

Peliccioli (s. éc. 3, s.).

Porte (de la) de Framboisière (s. éc. 2

et 3, .<!.;.
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JAMBIÈRE OU JAMBARD

ARMES NON COMPLETES

Balaschew (s. parti, n. s.). \ Henszel, 3 (s. taillé, s.).

CUISSARDET

ARMES COMPLÈTES

CouRBESSAiN (éperomié).
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BRASSARD

ARMES COMPLÈTES

GoRDECK (terminé en gantelet).
\

Thiele (courbé, ace. 3 roses).

ARMES NON COMPLÈTES

Touche (de la) (ace. chef, s.).

ARMES ÉOARTELÈES

Brockhausen Cs. éi\ 1, n.s.).

OzAETA, 2 (s. éc. 3, n. s.)

TiELE-WiNCKLER (s. éc 1 et 4, n. s.).
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GANTELET

ARMES COMPLETES

Un gantelet.

CoRDULE (ail nat. s. gu.).

GuANTo (del) (or s. gu.).

GoiLLAUDEUC (arg. s. gu.J.

Haye (de la) de la Bâtisse (doigt en

bas, arg. s. gu.).

Kerroignant (arg. s. az.).

ROIGNANT (id.).

SoEST (van) (sénestre, posé en barre,

doigt en bas, au nat. s. gu.).

Deux gantelets.

Harboe (en sautoir, enfilés d'une cou-

ronne).

Trois gantelets.

Elbel deTunkendorf (au nat. s. gu.).

Fane de Westmoreland (or s. az.).

GuYOTDE LA Sablonnière (arg. s. az.).

LoAS ou LoYAS (hermine s. gu., posés

en fasce).

LouAYS de Kerligonan (id., jmsés en

pal).

GANTELETS CHARGEANT
DES PIÈCES.

Topp DE Tormarton (s. canton).

GANTELETS BROCHANT SUR
DIVISIONS.

Herhudt DE RoHDEN (broch. s. parti).

RODEN (id.).

ROHDE (id.).

GANTELETS ACCOMPA-
GNANT PIÈCES ET
MEUBLES.

Baume (de la), 3 (ace. fasce).

GoLAssoN (ace. 3 trèfles).

COLLASSON (id.).

Gondin, 3 (ace. chevron).

LococK (ace. 3 étoiles).

Paillevé, 3 (ace. fasce).

POILLEVÉ, 3 (id.).

RiBÉ (ten. bâton ace. 2 fleurs de lis et

2 bandes).

Schwantes, 2 (ace. fleur de lis).

SoLiER (du) de Marcillac, 2 (ace. lion

ten. épée).

Tutel de Guemy (ace. 3 lances brisées,

coutelas et massue).

Vane de Hutton, 3 (ace. canton).

Vane-Tempest, 3 (id).
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ARMES NON COMPLÈTES

GANTELETS CHARGEANT
DIVISIONS ET PIÈCES.

Ghaumart de Trévou, 2 (s. bande, s.).

Chomart, 2 (id., s.).

Fane de Salis, 3 (s. coupé et liarti, s.).

KiEFFER (s. chef, n. s.).

Pellegrini di Trieste ou Peregrini in

AsoLO (s. parti, s.).

ScHWERiN de Scharfenort, 2 (s. grande

losange, s. parti, n. s.).

GANTELETS ACCOMPA-
GNANT PIÈCES ET
MEUBLES.

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

Broue (de la) (ace. chevron, n. s.).

HoPKiNS d'Athboy, 3 (ace. chevron, s.).

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

Létang (ace. fasce, n. s.).

PuGNET (id., n. s.).

Stalhandske, 2 (id., n. s.).

TONSON DE RiVERSDALE (id., n. S.).

Vane vicomte Vane, 3 (ace. canton, s.)

ARMES ECARTELEES

Sur écartelé 1 et 4.

Barttelot de Stopham, 3 (s.).

DÔRR (von DER) (s.).

Schrattenpach (s.).

Vane duc de Gleveland, 3 (s.).

Vane comte Vane, 3 (ti. s.).

Sur écartelé 2 et 3.

Stapleton le Despenger, 3 (s.).

Sur écartelé 2.

Stapleton, 3 (s.).

Powlett de Gleveland, 3 (s.).

Sur écartelé 3.

IZAGUIRRE (n. a.).

Yzaguirre (n. s.).

Sur sur-le-tout.

KoHDE, Rhoden ou Roden (n. s.).
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CUIRASSE ET PLASTRON

ARMES COMPLETES

Cuirasses seules.

Brôstfeld (au nat. s. or).

Carlier, 3 (az. s. arg.),

Harnier (sa. liserée d'or s. gu.).

Harnier (id. s. az.).

Heym, 3 (plastrons, sa. s. or).

Héritier (l') de la Bâtie (chargée de

3 H).

Pansser (or s. az.).

CUIRASSE BROCHANT SUR
DIVISION.

Venel (a. gironné).

CUIRASSE ACCOMPAGNANT
DES MEUBLES.

Aengenendt (ace. lambel).

Cales (à Vantique, ace. S, C et casque

de dragon).

Ghambaud (ace, divise et 3 étoiles rang,

en chef).

DoYE (ace. 2 flèches, en sautoir).

Harnasveger (soutenue d'un billot).

Jarnefelt (avec cuissards, ace. casque).

Langelair (percée de 2 épées, ace.

2 pistolets).

Petrovits (ace. sénestrocMre ten.jave-

lot, croissant tourné et rose).

Py (ace. mur et banderole).

Silfverharnisk (plastron à tête de léo-

pard, ace. 2 épées).

ARMES NON COMPLETES

CUIRASSES CHARGEANT
DIVISIONS.

Bellavène (s. coupé, n.s.).

Cabrol de Mouté (id., s.).

Cazals (id., n. s.).

Chouard (s. 2)artiy n. s.).

Clerc (le) (s. coupé, n. s.).

DiGEON (s. coupé, n. s.).

Doumerg (id., n. s.).

Golubzow (s. parti, s.).

GoLUBZOW (à la romaine, s. coupé, s.).

Henninga (s. coupé, s.).

HuisiNGA (id., s.).

Lahuberdiére ('s. ;i^ar<î, n. s.).



CUIRASSE ET PLASTROx\. — Armes écartelées. 557

Merlin (chargée d''un château, s. coupé,

s.).

Paultre de Lamotte (s. coupé, n. s.).

Poitevin (s. chef, n. s.).

Salle (de la), 3 (s. chef, s.).

SuwoRow-RiMNisKi (s. écusson, n. s.).

Tenet, 2 (s. parti, n. s.).

CUIRASSES ACCOMPAGNANT
PIÈCES ET MEUBLES.

AiGREMONT (plastron enfilé d'un sahrè^

ace. pal, n.s.).

BuRGHOFF (s. éc. 2, S., acc. bordure,

n. s.).

CosTE (s. laquelle est perché un coq,

acc. chef, s.).

GuESNET (acc. chef, n. s.).

Panziroli (plastron, acc. chaperonné-

ployé, 8.).

Seckendorff (couchée, acc. bordure,

n. s.).

Suworow-Rimniski (acc. chef, n. s.).

ARMES ÉCARTELÉES

Sur écartelé 1 et 4.

Montbrun (n. s.).

Oheral (n. s.).

Roumiantsof ou Komanzof (s.).

Sur écartelé 2 et 3.

Bellavène (s.).

Clément (n. s.).

Sur écartelé 1.

Bein (s.).

Blein^'s.).

BODELIN (n. s.).

Margaron (s).

ScHLABERNDORF (chargée de l'aigle de

Prusse, n.s.).

Sur écartelé 2.

Peyon (n. s.).

Sur écartelé 3.

Chasseloup-Laubat (n. s.).

Sur écartelé 4.

Montbrun (antique, n. s.).

TiNDAL (n. s.).

WOLLKOPF (s.).

Sur sur-le-tout.

Rasumofsky (percée de 2 flèches, s.).
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BOUCLIER

Afin d'abréger, nous ne cataloguerons pas spécialement les boucliers tenus avec

d'autres meubles par les (ions, sauvages, etc.

I

ARMES COMPLETES

Boucliers seuls.

Beuckel (ovale).

CHANOVSKI-DLAUHEVSKt DE LaNGENDORF

(circulaire, de bronze s. az.).

Ghunowski (ovale, arg. s. az.).

GzASTOLAR DE Langendorf (de Ironze

s. az.).

Dlauhowesky-Langendorf (circulaire,

de bronze s. az.).

Gyldenskiold, 3 (ovale).

Janina (id.).

Lencki (gn. s. or).

Neye (carré, angles arrondis, terminé

en pointe).

Combinaisons diverses.

Aloy (ace. épée).

Arrighetti (demi, broch. arec demi-

armure s. bande bretessée).

CuRiAL (auquel eut enchaîné crocodile,

ace. 2 lances et Borée).

Farkas de Hemenau (ten. avec sabre

par loup couché, ace. étoile).

Hauenschild de Przerab (triangulaire,

ace. épée et étoile).

Helden (percé d'une épée).

Herford (percé d'une flèche, brochant

s. parti).

KoRB DE Weidenheim (ucc. épée).

Parchych ou Parcich (ovale, ace.

lance de tournoi, morion et tour).

SiLFVERSCHJÔLD (id., acc. bordure com-

ponée chargée de mouchet. d'bei m.).

l
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ARMES NON COMPLÈTES

BOUCLIERS CHARGEANT
DIVISIONS ET PIÈCES.

AcLocQUE DE Saint-André (s. tierce en

fasce, 11. s.).

Brochieri (ovale, s. coupé, n. s.).

Bernadotte (chargé d'un sabre en-

chaîné, s. coupé, s.).

Cornaro (von) (ovale, s. coupé, n. s.).

Chlopicki de Neczuya (s. coupé, n. s.).

Damme (van) (id., n. s.).

DiETZ (s. parti, n. s.).

GuÉHÉNEUc (chargé d'une croix floren-

cée et de 4 étoiles, s. coupé, n. s.),

GuMOwsKi (s. parti, s.).

NoRDENSKJÔLD ( ovalc, chargé d'une

étoile, s. coupé, n. s.).

NoRDENSKJÔLD (id., id., s. chef, n. s.).

Petersen (af) (ovale, s. croix, n. s.).

Prittwitz und GkVFKO^(s.parti,n.s.).

Standerskjôld (s. parti, n. s.).

Vriesendorp (ovale, brochant s. parti

vivre, n. s.).

BOUCLIERS ACCOMPAGNANT
DES PIÈCES.

Barthélémy (chargé d'une étoile, ace.

fasce, n. s.).

Bauer (ovale, ace. fasce, n. s.).

Charbonnel (ace. chef, n. s.).

NoRDENSKJÔLD ( ovalc, chargé d'une

étoile, ace. filière en bordure, n. s.).

Sisco (id., chargeant un léopard, ace.

fasce diminuée, n. s.).

ZoLLER (rondache, ten. par lion nais-

sant, ncc. fasce, n. s.).

ARMES ÉCARTELÉES

Svir écartelé 1 et 4.

Flamand (n.s.).

Fougères (s.).

FUEGER (s.).

HARDf^.X.j.

Macpherson-Grant (arrondi, n. s.).

Hevenfeldt (s.).

Schildenfeld (triangulaire, n. s.).

Sur écartelé 2 et 3.

LiNDE (von der) (ovale, n. s.).

Muller (id., s ).

Zois von Edelstein (circulaire, n. s.).

Sur écartelé 1.

AUVRAY (s.).

Buddenbrock (ovale, s.).

Galichet (s.).

Sur écartelé 2

.

Bkau-Bérard (de la) (s.).

Labiau-Bérard DE Macla (s).

Môrner (ovale, n. s.).

Plomgren (id., s.).

Vogelius(von) (contours échancrés,s.).

Sur écartelé 3.

Bodelin (n. s.).

Brauner (ovale, n. s.).

IIauenschild (n. s.).

Hauschild (ovale, s.).

Lemberg (n. s.).

Sur écartelé 4.

Ferey (n. s.).

Dessales (n. s.),

FouLERS DE Relingue (s.).

Santagnese (n. s.).

Sur sur-le-tout.

Couvreur (le), 3 (s.).

Rothschild (ovale, s.).
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TARGE

ARMES COMPLETES

GuiLooiFFiN OU GuiLLEGUivEN, 3 (cou- 1 GÔTZE (chargée d'un écusson et de

ronnées). I 6 drapeaux).

ARMES NON COMPLETES

Escu (de l') de Beauvais, 3 (s. chef, s.J.

Hartmann (s. éc. 1 et 4, s., ace. bordure,

n. 8.).

Hess de Hessenthal (ace. fasce, n. s.).

MuLLER (chargée d'un W, s. parti;

n. s.).

ARMES ÉCARTELÉES

(ÎRANT DE Ballindalloch (s. éc. 1 et 4, n. s.).
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BAUDRIER

ARMES COMPLETES

Baudry.

Bellersheim dit Stûrzelsheim (avec

2 fennaux carrés, ace. 7 billettes).

Gattamelata, 3 (ploijés en cercle, ran-

gés en fasce).

Staats (pliéen rond, d'où est naissant

un lion).

ARMES NON COMPLÈTES

Borromeo-Arese (s. éc. en saut. 1, n. s.

ace. chef, n. s.).

CoRREGGio (da) (acc. chef, n. s.).

CoRREGGio (da) , 3 (acc. fasce, n.

s.).

GiBELLiNi, S2 (demis, s. tiercé en pal,

n. s.).

Spens (acc. canton, n. s.).

Tornielli-Bellini, 2 (demis, acc. éciis-

son, s.).

Valpetro (acc. chef, s.).

ARMES ÉCARTELÉES

Anderson-Pelham de Jarborough, 2

(demis s. éc. 1 et 4, n. s.).

Clinton-Pelham, 2 (demis, s. éc. 2 et 3,

n. s.).

DICT. HÉR., T. IV.

Pelham de Chichester, 2 (demis, s. éc.

2 et 3, s.).

Tornielli-Rho di Lozzolo, 2 (demi-

baudriers, s. éc. 1 et 4, n. s.).

36



562

COURROIE

ARMES COMPLÈTES

Cerchi, 3 (pliées en cercle, remplies

d'une croix, ace. lambel).

CoRDiER, 2 (nouées, ace. bande ondée).

CoRREA. 13 (percées du trous, disposées

en étoile et brochant s. aigle).

KoRBiTZ 2 (en sautoir, sa. s. gu.).

Marquis, 3 (posées en bande, rangées

en barre).

Marquis, 3 (id., ace. étoile et coquille).

Zabelli, 3 (ployées en cercle).

ARMES ECARTELEES

Serna (de la), 5 (rang, en barre, chacune agunt une boule s. le milieu, s. éc. 1

et 4, s.).
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CASQUE

ARMES COMPLÈTES

Un casque.

Antheaume (az. s. arg.).

AuBKKT (haubert, or s. az.).

Dernières (fermé, arg. s. az.).

Berruyer (le) (id.).

BoNDR (de tournoi, id.).

Bruni (au nat., s. arg.).

Dequesne (arg. s. az.).

Elmesteyn (van) Caii nat. s. sa.).

Engemng (timbré d'une couronne, pour
cimier un trèfle).

Equesne (arg. s. az.).

Eyben (id.).

Fiege (panaché de plumes d'autruche,

sa. s. gu.).

Flavelle {visière baissée, sa. s. or).

Frese (de tournoi sommé de 3 boules,

supp. chacune une plume d^autru-

chej.

GiRSEWALD (fermé, sommé d""une plume

d'autruche, au nat. s. or).

GiRSEWALD (de tournoi, sommé de

3plumes d'autruche, au nat. s. arg.).

Grotenhielm (panaché de 3 plumes

d'autruche, arg. s. az.).

Hauben (bassinet, arg. s. gu.).

Heeden (von) sommé de 7 plumes de

paon, arg. s. az.).

Helm fvANDEN) (de tournoi, arg. s. az.).

Helm (fermé, à 2 cornes de buffle avec

la peau et les oreilles).

Helmersen (sommé de 5 pennons, orné
de 2 plumes de paon).

Helmich (az. s. gu.).

Helmond (van) (nrg. s. gu.).

Helmshoven (du moyen âge, Kilbel-

helm, or s. gu.).

HiDDEssEN (pour cimier un buste

d'homme aux bras tronqués, dégout-

tant de sang).

HoBERG (sommé d'un vol ou de 5 pen-

nons).

KocH DE Herrhausen (panaché de

5 plumes d'autruche, au nat. s.arg.).

KÛCKELSHEIM (id. de 7 plumes d'au-

truche, id.).

Launay de Kerostin (or s. sa.).

Nieulant (de) de Pottelsberghe (de

tournoi, ors.az.).

Pee (van) (morion crête d'une serre

d'aigle).

PoNSAR (à crête, acier s. arg.).

RousiTZ (pour cimier, un crâne de

bœuf).

Schade (supp. 3 banderoles).

ScHLUBUT (morion, az. s. arg.).
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Stedingen (de tournoi, sommé d'un

vol chargé d'tiiie fusce qui est sur-

chargée de 3 rones).

TiDEMAN (somnié de 2 probofcides).

Vraycorps (à l'antique, sa. s. arg.).

Wahlen (soiimté d'un vol, au uat. s.

az.).

WiLDUNGEN (de tournoi, sa. s. or).

Un casque tenu par des meubles.

AuLNis DE BouROuiLL (teu. par le bec

par 2 aigles posées s. rocher).

Felleti (un lion y pose la jiatte).

Fresnet (supp. par 2 lions affr.).

GiACONiA (surmontant pique ten. par

lion).

Hayweghen (ten. par sauvage s. ro-

cher),

Helmersen (orné d'une cour, de lau-

rier, ten. par sénestrochère issa?it

d'une nuée).

Kalnas de Kalnassy (de tournoi som-

mé d'un homme issant, et ten. par

2 lions),

Pagany (sommé d'une fleur de lis et ten.

par 2 lions).

RiQUELME (le panache est tenu par

bras).

Wilhelm (porté dans la main par un

homme).

Un casque coiffant un animal.

Bûlzingsleben ou Bûlzingslôavkn (som-

mé de 7 pennons et coiffant lion).

Stahlin de Storksburg (de tournoi

cachant la tête d'un aigle).

Un casque extraordinaire.

Dessin (entouré d'un cercle de quinze

roses réunies par un fil).

Chevalier de Montigny (percé d'une

flèche).

Trois casques.

Achard-Ferrus (arg. s. gu.).

Antelmi (arg. s. az.).

Armuet de Bonrepos (id.).

Baudouin (id.).

Bois-Macé (arg. s. gu.).

Bourguignon (bourgtiignotes, de pro-

fil, arg. s. az.).

Cluset (arg. s. az.).

Gombladour (or s. az,).

Greste (arg. s. gu.).

GoHEAU DE LA Brossardière (de profil,

arg. s.gu.).

GuiBERT (arg. s. az.).

Heaumes (des) (or s. az.).

Helmond (van) (id.).

HiNDRAY(DU) (arg. s. az.)

Hoedemaker (si?i, s. arg.)

Hoppe (sa. s. arg.).

Ketelhodt (morions, id.).

Laere(van) (arg. s.gu.).

Lescalley (ors. az.).

Margaillan (arg. s. gu.).

Maubray (or s. az.).

Odoin-Janériat (arg. s. sa.).

Pelley (arg. s. az.).

Rees (morions, arg. s.gu.).

Saint Pualle (arg. s. az.).

TiDEMAN (mal ordonnés, au nat. s. or).

Vastel (de tournoi, au nat. s. arg.).

Vaubecourt farg. s. gu.).

VOCANCE (id.).

Voseyrier (sa. s. arg.).

Zeremeff (rangés en fasce, arg. s. gu.).

CASQUES CHARGEANT
PIÈCES.

Gendt (van) de Gentsweert, 8 (mo-

rions s. fascé, 4 et 4).

Marcleys (de tournoi, s. fasce bordée).

Schilling, 3 (s. fasce).

Tollenare, 3 (id.).

CASQUES BROCHANT SUR
PIÈCES ET MEUBLES.

Glasersfeld von Helmwerth, 3 (brooh.

s. coupé).

HiLLER(6roc7j. s. 2 épées).

Helmsdorffer (cour, bouquetin iss,

comme cimier, broch. s. coupé).

Koenerding (broch. s. 2 épées).

Mosengeil (broch. s. fascé),

Naso (somtné de 2 plumes d'autruche,

broch. s. coupé).

Storm de Grave (broch. s. flèche).

ViNSON (broch. s. épée).

CASQUES ACCOMPAGNANT
DES PIÈCES.

Arnois (chevron).

AUBERT ( id.).
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Barni, 3 (de tournoi, ace. faace).

Brudenell de Cardigan, 3 (morions,

ace. chevron).

Chrétien de Pommerio. 3 (acc.fasee).

Chrétien de Trévexeuc, 3 (id.).

GoNDÉ de la Croix, 3 (ace. chevron).

Dalem (van), 3 (id.)

Delorme (ace. 4 chevrons).

EsMONARD, 2 (ace. bande).

Girault (panaché de pi. d'autruche,

ace. bordure).

Greiffenfels (de tournoi à griffon en

cimier somni. rocher, ace. bordure).

GuYTON, 3 (ace. chevron).

Harnois (id.).

Iber, 3 (fermés, ace. fasce).

Jousseau, 3 (ace. fasce).

Lestel de Kerlevenez, 3 (ace. fasce).

MoLARD (du), 2 (ace. bande).

Penon, 3 (ace. chevron).

RiFCHARME, 3 (chacun timbré d'un

croissant, ace. fasce).

RivETTES (ace. sautoir).

Rouer, 3 (ace. chevron).

Stormhatt (ace. bordure).

Stûrmer, 3 (ace. fasce).

TiTON dit DU TiLLET, 3 (fermés, ace.

chevron).

Tudor, 3 (fermés, ace. chevron).

CASQUES ACCOMPAGNANT
DES MEUBLES.

Baertoen, 3 (fermés, ace. 9 croisettes).

Benoit, 2 (ace. bras ten. épée).

Bessodes (ace. 2 molettes et lévrier

assis s. terrasse).

BoRRAN, 2 (ace. lion).

BoYER (couronné, ace. 3 étoiles et 3 ro-

ses).

Boyer (couronné, ace. 3 roses).

Calabre (aec. arbre et sénestrochère

ten. sabre),

Cales (de dragon, ace. cuirasse, S et C).

Calvo, 2 (chacun s. la croupe d'un

cerf).

Cari.sen (de tournoi, cour., embrassé

par 2 branches de laurier).

Castera (ace. 2 épées).

Chauvel (ace. lévrier).

Cholmeley d'Easton, 2 {ace. gerbe).

Cholmeley de VVhitby, 2 (id.).

Cholmondeley de Gholmondeley,2 ('/d.^

.

Cholmondeley de Delamerk, 2 (id.).

Compton de Northampton, 3 (aec. léo-

pard).

Compton de VVilmington, 3 (id.).

Cotentin DE TouRviLLE (acc. sénestro-

chère ten. épée).

Dolben (fermé, aec. 3 phéons).

DoLLEMAN (acc. 3 étoilcs, m. ord.).

Domilliers (ace. croissant).

Dumont (percé d'une épée et aec. 2 étoi-

les).

Elies, 2 (acc, épée).

EssEN (von) (de tournoi, aec. 4 boules).

Franc (du) de Baconel (acc. 3 lions

naissants).

Gault (acc. badelaire).

Geps (acc. 2 huehefs).

Grasnelaye, 3 (posés chacun au centre

d'une couronne triomphale).

Guglielmi (aigle comme cimier, somm.

obélisque, aec. 2 fleurs de lis).

Keramborgne (acc. 3 coquilles).

Landau zum Thurnhof (de tournoi,

acc. 6 sauterelles).

LoHAUSEN dit SoLDERBACH (ouvcrt, acc.

2 étoiles).

Marx (embrassé de 2 branches de lau-

rier et acc. étoile).

NiEULANT (de) van PoTTELSBERGHE VAN

OuTRYVE (de tournoi, acc. annelet).

Palierne (ace. 2 badelaires et tige de

2 branches de lis).

Parchych ou Parcich (morion, ace,

lance de tournoi, bouclier et tour).

Pont (du) de la Bruyère (acc. 3 étoiles).

Prospe, 2 (affrontés, aec. 2 mains ten.

chacune une palme).

Rode (fermé, aec. 2 demi-voU).

SiLFWERHJELM (de toumoi, acc. 2 ra-

meaux de laurier).

Tartaglia (morion, acc. lion, étoile et

I demi-vols).
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ARMES NON COMPLETES

CASQUES CHARGEANT DIVI-
SIONS ET PIÈCES.

Sur chape.

Warnhjelm fs.J.

Sur canton.

Clément de la Roncière (de dragon

s.).

Roncièrk(de la) le Noury (id., s.).

Sur chef.

Bois (du) de Pessat, 3 (s).

Bonnet, 3 (s.)

BONVALLET (s.),

Chatby DE LA Fosse (s).

GoMPTON DE Hartbury (n. s.).

Florit (inorion, s.).

Florit de la Tour de Glamouze (s.).

Fontaines de Logères, 3 (s.)-

GOULLUS, 3 (s ).

LoMET (grillé, panaché, n. s.).

Rivail, 3 (s.).

Troillet (n. s.).

Vacher (le) de Morillon, 3 (n.).

Sur chevron.

HoussiN DE Saint Laurent (s.).

JouBERT DU Collet 5 (s.).

OzANNE (le chevron engrêlé, n. s.).

Sur coupé.

Bartholazzi (de tournoi, n. s.).

Bertrand de Su'ray (sommé de 5 pi.

d'aiitr., n. s.).

Castellan (s ).

Gazals (n.s.).

Glaparkde (». s.).

CORSIN (il. s.).

Delaroche (n. s.).

Domjianget (n. s.).

Entier (n. s.).

Farine (s.).

Gayde Vernon (s.).

Hallez-Claparède (sommé de 2^liitms

d'autruche, n. s.).

Helmreich, 6 (s.).

Henry (de dragon, s.).

Hue de Courson (s.).

Kirgener de Planta (n. s.).

Pages (de cavalerie, s.).

Palombini (de dragon, s.).

Petersdorff (de tournoi, cour., pana-

ché, n. s.).

Pétré (antique, n. s.).

PoLOMBiNi (de dragon, s.).

Saladin (salade ou morion, s.).

Sutter d'Adeltreu (couché dans une

prairie, n. s).

VuKOSLAViCH (morion, n. s.).

WlEDEMANN VON WaRNHELM (dC tOUmoi,

n. s.).

Sur coupé et parti.

Carion de Nisas, 3 (n. s.).

Frankenstein (von und zù) (à cimier,

s.).

Fresendorff de Cronenwerth (de

tournoi, cour., surmonté d'un vol,

n. s.).

Munster de Meinhôvel (sommé de

3 tjanderules, s.).

SuBOW (sommé rf'wn dextrochère ten.

3 flèches, s.).

Sur écusson.

Blydenstein (morion, n. s.).

Cavendish, 3 (n. s.).

Cronhjelm de Flostad (s.).

Sur fasce.

Bkllegarde-Buffavant, 3 (s.).

Bellerive, 3 (s.).

Sur parti.

Appel (n. s).

Bauerde Bauernthal (n.s.).

Blasio, 4 (n. s.).

Cassino (de dragon, s).

Ghouard (id., n. s.).

GOOLENS (n. s.).
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Doré de Brouville, 2 (n. s.).

DUDEVANT (n. s.).

Eysselt de Klimpelt (de tournoi, ten.

par lion, s.).

Fernandez de Gordova de Canillejas

(n. s.).

Fresenius (cour., sommé de 3 pi.

d'autr., s.).

Hartwig de Naso (sommé d'un bour-

relet et de 2 pi. d'autr., n. s.).

Helmsauer (s.).

Helversen de Helversheim (cour.,

sommé de 5 petits guidons et une

plume depaon passant par la visière

et sortant au-dessus du casque, s.).

Lebel, 2 (de tournoi, n. s.).

Luposignoli (n. s.).

Radosio Cn. s.).

Saladin (salade ou morion, n. s.).

SCHWERIN DE ScHARFENORT (n. S.).

Tenet, 2 fw. s.).

VuKOSLAViCH (morion, n. s.).

WlLHELM DE WiLHELMIS (de tOUmoi, S.).

Sur tiercé en fasce.

Chambaud de Charrier, 3 (n. s.).

Frignet ou Frigneti (n. s.).

Sur tiercé en pairie.

MiCHAiLLOF (de dragon, s.).

Sur tiercé en pairie renversé.

LiCHTENHiELM (de toumoi, sommé de

4 pi. d'autr., s.).

Sur tranché.

Appel (n. s.).

CASQUES ACCOMPAGNANT
PIÈGES ET MEUBLES.

Bande.
Appel (n. s.).

Breuille (n.s.).

Darquier (n. s.).

Saladin, 2 (s.).

Seton-Steuart d'Allanton (n.s.).

Barre.

Edelskôld (cour., n. s.).

Bordure.

BULANO (n. s.).

Garrion (n. s.).

Destrech, 3 (la bord, componée, n. s.).

Hielmkrone (cour., n. s.).

Hjerta (de cavalerie, n, s.).

Hueber, 3 (de tournoi, n. s.).

Jernskôld, 2 (n. s.).

Ker (romain, s.).

OsEN (n. s.).

Canton.

Crampton (n. s.J.

Seton-Steuart d'Allanton (n. s.).

Chef.

Gatin (s.).

Charbonnel (n. s.).

Devaulx, 3 (s.).

GuESNET (n.s.).

Guiton des Marais, 3 (s.).

Lanzirotti, 5 (n. s.).

Noble (le) (de tournoi, taré de trois

quarts, s.).

OuDiNOT de Reggio, 3 (n. s.).

Paradin de Peschery, 3 (de tournoi,

n. s.).

Power d'Edermine (n. s.).

Roche (de la)-Ghouvel (s.).

Chevron.
Bonnet de Paillerets et de Lescure, 2

(n. s.).

Brocourt (n. s.).

Gronhjelm de Hakungb (de tournoi,

cour., n. s.).

Frossart (de dragon, n. s.).

Lichtenhielm (de tournoi, n. s.).

Senchon (n.s.j.

SWERTE (de), 3 (s.).

Thevenot (n.s.).

Croix.

Arascot de Valdeciehvos (n. s.).

Hervieu, 2 (n. s.).

Croix pattée.

Akerhjelm de Margortelund, 2 (n. s.).

Rehausen, 2 (de tournoi, n. s.).

Stjernstedt, 2 (id., sommé de 2 ban-

deroles, n. s.).

Tegenskjôld, 2 (morions, n. s.).

Ëcusson.

Mascrani de Paroi (n. s.).

Fasce.
Bertrand, 3 (s.).

Gasselin de Richebourg (n. s.).

Gentilhomme (s.).

Kennedy de Johnstown-Kennedy, B(s.).

Mascart, 3 (s.).

Merli, 3 (morions, s.).
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OvETARii, 3 (marions, s.).

Varie ou Vareilles, 3 (s.).

WiLHELM VON Helmfeld (de tournoi, la

fasce bretessée, s.).

Fasce voûtée crénelée.

FiEANDT (de tournoi, n. s.).

Pal.

Frese-Quiter (de tournoi, sommé de

3 boules supp. chacune une pi.

d'autr., n. s.).

Sautoir diminué patte.

Hjerta (de cavalerie, n. s.).

ARMES ECARTELEES

Sur écartelé 1 et 4.

Adeffehelm (ten. par lion, s.).

BiDAL DE Wildenbruch, 3 (de tournoi,

s.).

Cholmley de Boynton, 2 (n. s.).

Fabre de Montvaillanp (n. s.).

Helm (de tournoi, s.).

Hermet (l') du Gaila (n. a.).

Kaager de Stampach (s.).

LôvENSKioLD DE LôvENBORG (de tour-

nai, sommé de 3 pi. d'autruche, n. s.).

MONTBRUN (n, s.).

Ndmmesen (de tournoi, s.).

Rehacsen (id., s.).

Roger (grillé et panaché de 3 pi.

d'autr,, s.).

TiEDEMANN dit Brandis (pour cimier,

un bras ten. épée, s.).

Tour (de la) du Pin, 3 (n. s.).

Tour (de la) du Pin-Ghambly, 3 (n. s.).

Sur écartelé 2 et 3.

Akerhjklm de Margortelund (cour.,

sommé de 2 guidons, s.).

Arnaud (s.).

Avrange d'Haugerenville (surmon-

tant armure romaine, s.).

Ballan von Thiereck, 3 (morions

antiques, s.).

BrudenellBruce d'Allesbory, 3 (mo-

rions, n. s,),

Carrié (n. s.).

Chazelles-Lonac (n. s.).

Cousteau (s.).

Dechen (von) (s.).

Ferri (n. s.).

FuiREN (de tournoi, panaché de 3 pi.

d'autr., s.).

Harlet, 4 (dont 1 est versé, n, s.).

Hervieu (s.).

PORSON (s.).

Revenfeldt (de tournoi, sommé d'un

panache, s.).

RoEPSTORFF (de) (id., cour., s.).

RûppEL de Helmschwerd (id., panaché

de 3 plumes d'autruche, s.).

Saunier (de dragon, s.),

Serraris, 3 (n. s.).

SiBUET (n. s.).

Spechhan (de tournoi, s.).

Steinberg (le crâne entouré d'une

cour, de laurier, s.).

Stjernstedt (de tournoi, sommé de

2 banderoles, s.).

V'^alterre (de dragon, s.).

Werlé (de tournoi, s.).

Wesselman van Helmond (s.).

Svu* écartelé 1.

Barrois (pour cimier un lion, s.).

Beurmann (s.).

BODELIN (n. s.).

BoYER d'Abaumont (de cavalerie, s.).

Delort (s.).

Dubois (s.).

Grundel, 3 (de tournoi, s.).

Helmfeld, 3 (id., s.).

Lecchi (s.).

Lemberg (panaché, n. s.).

Marthod (panaché de 3 pi, d'autr., s.).
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RosEY (de) (de tournoi, s.).

Sur écartelé 2.

Kruse de Kaibala. (de tournoi, s.).

OZAETA (s.).

Peyon('». s.j.

Rees VAN Têts, 3 (marions, s.).

Singer de Wallmoor (de tournoi, pana-

ché de plumes blanches, s.),

SoLTYKOF (panaché, s.).

VooGD (de) van der Straaten, 3 (s.).

Sur écartelé 3.

Ratat-Gourlens (s.).

Cachart (s.).

Caritat de Peruzzi (s.)-

Chasseloup-Laubat (n. s.).

Falkenberg (de tournoi, n. s.).

Gantheaume (s.).

GuERRA (panaché de 3 pi. d'autruche,

s.).

Krasinski (sommé d'un corbeau ten.

au bec bague, s.).

Mannerheim (de tournoi, n. s.).

MoRDWiNOW (de cavalerie, s.).

Palmfelt (morion, s.).

Sur écartelé 4.

Asseburg(von der)von Falkenstein^sJ.

Rertrand DE Geslin (percé d'une épée,

s.).

Gampenhausen (n. s.).

Pays (de dragon, h. s.).

Ferey (n. s.).

Levinge, 3 (fermés, n. s.).

MlLET (s.).

MONTBRUN (n. s.).

Tegenskjôld, 2 (morions, n. s.).

TiNDAL (n.s.).

Sur écartelé en sautoir.

Wening (de tournoi, s. éc. 1 et 4,

s.).

Sur sur-le-tout.

Courtois de Viçose (s.).

Cronhjelm (de tournoi, cour., n. s.).

GUILLIER DE SOUANCÉ (n. S.).

Leyonhjelm (de tournoi, ten. par lion,

n. s.).

SCHMERFELDT (s.).

SCIAMANNA (n. S.).

SiLFWERHjELM (de toumoi, n. s.).

ViçosE DE Lacourt (panaché, s.) .

ViRMONT, 3 (n. s.).

Wening (de tournoi, s.).

Wening de Greiffenfels (id., s.).
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CHAPEAU DE FER

ARMES COMPLETES

EiDiNGEN dit EiSENHUT (gii. S. at'g.).

EiSENHUT (az. s. arg.).

Enningen dit Eysenhut (id.).

Gendt (van) de Gentsweert, 8 (s. fascé,

4 et 4).

HuNNENWEiLER, 3 (s. bande).

Landshuter (sa. s. arg.).

Lanzhuet (arg. s. gu.).

LovAN, 3 (ace. chef).

Mangold (az. s. arg.).

Oentz (arg. s. gu.).

ScHÛTZ de Holzhausen, 3 (sa. s. or).

SiGWEiN (brochant s. parti).

Spiegel, 3 (sa. s. arg.).

Wendt, 3 (partis d'az. et d^arg. s.

or).

ARMES ÉCARTELEES

ScHÛTZ DE Holzhausen dit von

Bechtolsheim, 3 (s. éc. 2 et 3, s.).

Wendt-Papenhausen, 3 (s. éc. 2 et 3, s.).

Werndl de Lehenstein, 3 (id., n. s.).
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TROPHÉE

ARMES COMPLÈTES

IsMERT (cotte d'armes à la romaine, casque, 2 drapeaux, 2 branches de chêne

et soleil).

ARMES NON COMPLÈTES

Klessing auf Adelstein (ace. chape-ployé, n. s.)

ARMES ÉCARTELEES

(jV.oss}i^¥.\}z(drapeaux, tambours, bou-

lets, etc., s. terrasse, s. e'c. 3, s.)

.

LuscHiN (cuirasse, casque, lance, mas-

ses d'armes, s, éc. en sautoir 2, s.). '

\YAFFEîiBERG(casque,bouclier,6piques,

et 2 bannières, s. éc. 2 et 3, n. s.).
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ARMES COMPLÈTES

Une épée. en pal.

Bellangier (le) de la Fontenelle (arg.

s. g II.}.

Billarcey (az. s. or).

BiLLiNG DE Treuburg (arg. s. az.).

Blan (td.).

Bouchard (id.).

Brydorpe (van) (sa. s. or).

Brydorpe (van) (ati nat. s. arg.).

Charcot (arg. s. az.).

Chercot ou Charcot (id.).

Cleingoff (arg. s. gu.).

CoLLiNET DE LA Salle (arg. s. az.).

Damiette (gu. s. arg.).

Deslandes de Vaufontaine (arg. s.

gu.).

Dijols (or s. sa.).

Dillon (arg. s. gu.).

Douma de Langweer-d'Oldeboorn (id.).

DoYEM (arg. s. az.).

Emelisse (arg. s.gu.).

Ferri (arg. s. az.).

Fraisse (id.).

Frodesen (arg. s. gu.).

Goudelin de Pléhédel (arg. s. az.).

Hainzel (arg. s. gu.).

Heldstab (id.).

Jeger (de) (id.).

Lantivy (id.).

Menou de Kerarmel (arg. s. az.).

MiRiEu de la Barre (id.).

MoiNR (le) de Kervren (ai'g. s. sa.).

Monterfil (id.).

MoREAU (arg. s. gu.).

Mouchet (arg. s. az.).

Muller (az. s. or).

O'Davoren (au nat., ensanglantée de

gu., s. arg.).

Perdrix (arg. s. az.).

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

Queingof {id.).

Roi (le) de Keralno (arg. s. az.).

Sabadini (id.).

Somerzée (van) (gu. s. or)

.

Swarte ou Swaerte (arg. s. sa.).

Swidst (arg. .s. az).

Vrekere (arg. s. gu.).

WOBBINGA DE WeIDUM (id.).

Une épée en bande.

Anthoigne (or s. az.).

Bois-Belin (sa. s. arg.).

GUSTRELLES (id.).

Espée (de l') ou DE l'Epée (arg. s. sa.).

Faguet (arg. s. az.).

Garde (de la) (id.).

Grasmenil (sa. 8. arg.).

Hayntzel de Degernstein (arg. s. gu.)

.

Kress de Kressenstein (id.).

Lankzwert (az. s. or).

Liège (du) de Puichomeix (arg. s. gu.)

.

Masseel (id).

Schwertfûrer (az. s. gu.).

Sparler (le) (arg. s. gu.).

Villeneuve d'Arifat (id.).

Une épée en barre.

Hayntzel de Lindau (arg. s. gu.).

Roz (du) de Mesméan (id.).

Une épée en fasce.

EspouY (gu. s. arg.).

Precipiano (arg. s. gu.).
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Une épée accolée d'un meuble.
Beenfeld (d'un serpent cour.).

Freier (d'ii7i rameau de laurier, en

barre),

Heiderstadt (d'uti serpent).

Rusius (id.).

WiLDOwsKi (id., renversée).

Une épée tenue par bras ou main.
Abramovich d'Adelburg (par bras

moiiv. d'un mur crénelé).

Amat de Vaux et du Poet (par dextro-

chère).

Amat (par sénestrochère au-dessus

d'une mer agitée).

Armengol (par sénestrochère).

Baut (id., entourée d'une couronne de

chêne).

Begg d'Albansbkrg (par bras sommant
mont).

Belmonte de LOS Campos (par main
ailée).

Bereczko (par sénestrochère).

Berenson (id.).

Bergener (par bras mouv. d'une col-

line).

BosNE (par bras armé).

BoTNiA (par dexlrochère).

Brandis (id. issant d'une couronne).

Braquilange (par sénestrochère).

Bras de Saint-Jui.ien (par dexlro-

chère).

Bremen (par bras).

Buget (par main ailée).

Bursztini (passée dans couronne, ten.

par sénestrochère).

Cadoubal (par dexlrochère chargé
d'un bouclier à 1 fleur de lis).

Calancha (par bras issant d'une tour)

.

Campen de Kirchberg (accolée d'un

serpent et ten. par sénestrochère).

Carette (par sénestrochère).

Carlsen (par 2 bras).

Cleynenberg (van) (par bras mouv.
d'un mont).

CoENE (par sénestrochère).

Conta (par bras).

CouLMiER (par sénestrochère).

CZARNOWSKI (id.).

Damesme (par Foi).

Desaublaux (par sénestrochère).

DucHESNE de Conegliano (par main
ailée).

EscuDERO (couverte d'inscription, tèn.

par sénestrochère).

EssER (von) (enfilant couronne, ten.

par sénestrochère).

Feignet (par sénestrochère).

Finia (par dexlrochère).

Flori (par avant-bras).

FocKE ou FocK (par dexlrochère).

Freital (par sénestrochère).

Galvalet (par avant-bras).

Germain (par main).

Helleman (par dexlrochère).

Hermann de Nerov (par bras).

Jensen (id.).

Jordan (par sénestrochère).

JossE [par avant-bras).

K'aser (par sénestrochère, l'épaule

ailée).

Keller ou Keler (par sénestrochère).

Kempe (id., rompue en barre).

Klingenberg (id.).

Lastours (par dexlrochère).

LiNGK (id.).

LooD (par sénestrochère).

Lôsecke (id.).

Manca (pur dexlrochère).

Manoël (par sénestrochère ailé).

Manoël (de) de Végobre (id.).

Mascau (par bras).

MiLL (van) (par sénestrochère).

MlLLlNGEN (van) (id.).

O'DoNOVAN (accolée d'un serpent et

ten. par bras).

Paris (par bras).

Pfund (par sénestrochère).

PiETSCH DE ^iTTERsscmhï) (id., l'épaule

ailée, et soutenu d'un tertre).

PoGONiA IV (par sénestrochère).

POLANI (id.).

Poli (id., soutenu d'un tertre).

Prohn (par sénestrochère).

Reesema (van) (supp. tête d'homme et

ten. par sénestroclière)

.

Reynders (par sénestrochère).

Riva (par avant-bras).

Saint-Vincent (par dexlrochère).

Siercksma (id.).

Sircxma (id.).

I
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SoLiNGEN (van) (flamboyante, ten. par

sénestrochère).

Spatafori (par sénestrochère).

Stentzkl (enfoncée par bras dans

tertre).

SvABD (par sénestrochère).

Tantinell (enfilant couronne, ten. par

sénestrochère).

Tardif de Pommeroux de Bordesoulle

(par sénestrochère).

Terebes (supp. tête d'homme et ten. par

dextrochère)

.

Treffenfeld (par bras).

Vaillant (le) du Douet (par sénestro-

chère) .

Zimmermann (id.).

Une épée tenue par griffon.

Accoramboni (avec S boules).

AlTHOF dit SCHOLTZ.

Bene (von).

KoBELT (avec couronne de roses).

Kopp (avec coq).

KuKULJEvicH dit Bassani de Sacci

(somm. mont).

Mailand (von).

Maylath de Fogeras.

Stang (le griffon soutenu d'un chicot).

Werner auf Graffenrieth (avec bâton

de commandement, le griffon cour.).

wôhrlinger.

Zigau.

Une épée tenue par griffon nais-

sant.

Banffy (le griffon cour, et rasant

d'une couronne).

Banffy de Losenz (id ).

Une épée tenue par femme issante.

Blumencron.

RôTiNG (avec tête d'homme, la femme
issante d'un tertre).

Une épée tenue par lion.

Adelsteen (s. l'épaule).

Barberie (de la) (chargée de 3 mou-

chet. d'herm.).

Bastineller.

Berchtoldt de Sonnenburg (avec ron-

dache).

Bergaigne.

Berthezène (avec bouclier).

Beurnonville (le lion cour.).

dict. hér., t. IV.

Blanchabdon.

BoBOR de Hajnik.

Borel dit Pettt-Jaquet.

Brazzoli (ten. entre les dents).

Chaignon des Lans.

Champs (des).

Czyrson-Studzinï-ki (avec couronne).

Deschamps.

Ddrand de la Gauvignière.

Ellingsen.

Fadl (ten. sur épaule avec livre

out^ert)

.

Feichtingen.

FLEiscHHACKERf'awc rameau d'olivier).

Franck de Franckenburg.

Freyberg (avec bouclier).

Funke (flamboyante).

GlESKE.

Grailletde Beine.

Gros (le).

Grosbois.

guarnieri.

Guersching.

GuiLLERMiN DE NuziÈREs (flamboyante).

Hammer de Nemesbant.

Hayes (des) de la Radière.

Herbig.

Homdedeu.

Kalmucki (le lion cour, percé d'une

flèche).

Lauw (le lion cour.).

Leth.

Lew I (le lion cour.).

LOWE.

LUCOEVICH.

Mach (avec miroir).

Màchtig (s. tertre).

Maestri (le lion cour.).

Mauruzi (Vépée supp. étoile).

Merkus (avec livre par lion ailé).

MiSPELBLOM- HeYER.

MoNTicuLi (s. tertre).

Nau de la Villeyrouet (le lion cour.).

Neocaessarites.

Nicolas de Lacoste (le lion cour.).

OsLEViT DE LeWELSHEIM.

OVERWAELE (vAN).

Petz (avec croix latine paltée),

PiETScH DE Mûnenberg (le Uon coupé, s.

colline devant un pont).

37
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PôTTiCKH DE Pettenegg (enflant cour.).

RiEL DE BOURNONVILLK (le UoH COUr.}.

Saint Paul de Bonneval.

Salamon de Alap (le lion cour.).

ScHNEiD (la lame dans une patte, la

garde dans Vautre).

Spitti.ER (arer balance).

SZERDAHELYI.

Terrien dit Cœur de Lion (ai'ec cœur

par lion).

Teuffel.

TiLLiscH (le lion cour.).

Vaini (id.).

Verquest (avec rondache, le lion

cour.).

ViEILH de BoISJOSLIN.

Vrancx.

Weber de RiTTERSDORFfatJ^c rosetigée).

WiDKUNNARSEN (s. l'épaule).

WiSER (le lion passant s. une mer).

Zarembinski.

Une épée tenue par lion naissant.

Altgrûber (ten. s. épaule).

Anceau de la Forge (le lion cour,

mouv. d^une tour).

Binder von Monte-Perlic (avec ancre,

le lion mouv. d'une mer)

Feuerbach (avec cœur enflammé, le

lion naissant d'une mer agitée).

GosKi (mouv. d'un mur crénelé).

Gdyot.

HusMANS (sommant tour).

Myly.

Rômlingen (perçant couronne de lau-

rier).

ScHOMERUs (avec caducée, le lion issant

d'une tour).

SiMUNiCH (somm. tour d'un mur cré-

nelé).

Une épée tenue par deux lions.

Arondel DE Hâves.

CONTHEV.

Festetics de Tolna (les lions soutenus

d'une couronne).

Jenko de Jenkenfeld (les lions cour.).

JULLIEN DE GoUPILLIÈRES.

O'Meaghir.

Une épée tenue ou portée par un
ours.

Barmayer de Barienkhofen.

BeRMOND de VaULX et DE SOMMIÈRES

(portée à un baudrier).

Lang (id.).

Matrojani.

Une épée tenue par meubles divers.

Branilovich (par patte de Uon ailée).

Dagues (pur 2 lirornes).

Fessier (le) du Fay (par aigle).

FoRÈs (avec fleur de lis, par aigle).

Hartmann (par coq).

Langenschwarz (par léopard lionne

avec couleuvre).

Lamsweerde (van) (portée s. épaule

par agneau).

Lombart (par 2 dragons).

Marion des Noyers (par coq somm.
mur crénelé).

Martinis-Marchi (par dragon ailé et

cour.).

Pleitner (par patte d'ours).

Rhod (par cigogne).

Steinacker (par chamois s. rocher),

Yemants (par 2 renards affrontés).

Deux épées accostées.

Claissone (arg. s. az.).

Gigeou (id.).

Péan (id.).

Zipflingen (arg. a.gu.).

Deux épées en sautoir.

Angenoust (arg. s. az.).

Attolini (au nat. s. arg.).

Augenot (arg. s. az.).

Baalen(van) (id.).

Baerland (van) (arg. s. sa.).

Baudouin (id.).

Bavignan (arg. s. az.).

Benvenuti (id.).

Bère (de) (au nat. s. arg.).

Berislavo (arg. s. gu.).

Bernard (arg. s. az.).

Blandin de Deine (id).

Blokd'Yersekendamme farp'. s.gu.).

Bois-Hai.bran (du) de Beauvais (id.)

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

Broucke (van den) (id.).

Brunel de la Mathfxaye (id.).

Bus (du) (arg. s. az.).

Charpentier de Lessac (arg. s. sa.).

Coëtarmoal (arg. s. az.).

Cothardy ou Courthardy (arg. s.'sa.).
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Dach (arg. s. gu.).

Danckaert d'Ogierlande (id.).

Danois (le) (arg. s. sa.).

DiEPENBROCK (arg. s. gu).

DiEPENBROICK (id.).

DoDVNS (arg. s. sin. ).

ÉpÉe (de l') (arg. s. nz,).

Gerhard (az. .s. arg.).

Georget (arg. s. sa.).

GiGEOU (arg. s. az.).

GoMERiEL (sa. .«. arg.).

Grossaine (arg. s. az.).

GmcHARD DE RoisoN (or S. gu.).

HuNNENBORCH (arg. s. or).

Ierseke (van) (arg. s. gu.).

Jaer (de) (or s. az.).

Kerboudet (arg. s. az.).

Kersalaun (id.).

Labadie (id.).

Lancsweert (arg. s. gu.).

Langault (arg. s. az.).

hAQVEVECid.).

Lewe (arg. s. gu.).

LiBERATi (arg. s. pourpre).

Lodyke (van) (or s. gu.).

LoNGUESPÉE DU RocHAY (stt. S. arg.).

Marbeuf (arg. s. az.).

Marbeuf de Chemillers (id.).

Marle (van) (arg. s. sa.).

Meetkerke (van) arg. s. gu.).

Menant (le) arg. s. az.).

Menssers (az. s. arg.).

Miller (arg., liées d'un ruban de gu.,

8. az.).

Nerzic (or s. gu.).

Noppe (de) (arg. s. gu.).

Nrrri (id.).

Ohier de Grandval (id.).

Paffenrode (van) (id.).

Philippes de Trémaudan (or s. az.).

PiELESz (arg. s. gu.).

Plesse (de la) (arg. s. az.).

Prondzynski (arg. s. gu.).

Reimerswael (van) (id.).

Riebeek (van) (or s. az.).

Rûbsamen (gu. s. or).

Saint-Hylaire (arg. s. gu.).

SCHERMERS (... 9. ...).

Spada (arg. s. az.).

SwERiN (arg. s. gu.).

Tenours (le) (arg. s. Sa.).

TiEFENAU-GoLOCKi (arg. s. gu.).

TiLLON (arg. s. sa.).

Trochart (arg. s. gu.).

Deux épées tenues par des meu-
bles.

Kyl (par 2 mains).

Statilio (avec tête de léopard par
2 lions).

Deux épées accolées de deux ser-
pents.

Lamy (en sautoir).

Deux épées passées dans une cou-
ronne.

Pries.

Trois épées.

Annart (posées enbandes, arg. s. sin.).

Anthès (liées d'un ruban, 1 en pal, 2 en
sautoir, arg. s.gu.).

Badspyd (rang, en fasce, or s. az.).

Beke (van der) de Cringen (posées en

pals, rang, en fasce, arg. s. sa.).

Berrolles (posées 2 et 1, arg. s. az.).

BoHALfar^f. s, sa.).

Bois (du) de Boves (rang, en fasce,

arg. s.ga.).

BouTEiLLER (le) DE Rancé (en fasce, or

•s. az.).

Broeck(van den) (2 en sautoir, 1 en pal,

arg. s.gu.).

Capo di Vacca (en bandes, rang, en

barre, arg. s. gu.).

Clarke (rang, en fasce, arg. s. gu.).

Clarke de Shirland (en pals, rang, en

fasce, arg. s. gu.).

Glinge (l'une s. Vautre, arg. s. az.).

Coëtanezre (rang, en bande, arg. s.

gu.).

CONDEST DE LoYAUX (or S. gu.).

Goster (de) dit VAN Straten (posées en

bande, arg. s. gu.).

Despasey (appointées en chef, arg, s.

gu.).

Drujon de Beaulieu (somtn. 3 monts).

Duren(van) (rang, en fasce, arg. s.gu.).

Eichstedt (rang, en fasce, au nat. s.

az.).

Erstein (rang, en fasce, sa. s. or).

Franberge de Lesigny (en fasces, gu. s.

or).
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Geltsayer (1 en pal, 2 en sautoir, arg.

». gu).

Ghain (van (posées en pals, rang, en

fasce, arg. s. sa.).

Godart (en bande, gu. s. arg.).

Gorge (de la) (rang, en fasce, arg. s.

sa.).

GouYON de Feltre (en pals, rang, en

fasce, arg. s. gu.).

Graindor (en pals, or s. az.).

GuiNiER (arg. s. az.).

Henry de Bohal (arg. s. sa.).

Henry du Quengo (arg. s. gu.).

Hingant de Kerhingant (rang, en

fasce, arg. s. sa.).

Houx (du) (rang, en fasce, arg. s. gu.).

Kermarquer (arg. s. sa.).

Klinge (émoussées, rang, en fasce, arg.

s. az.).

Krippendorff (rang, en fasce, s. ter-

ire, arg, s. gu.).

Leesten (1 en pal, 2 en sautoir, arg.

s. gu.).

Limeur de la Jarrye (rang, en fasce,

gu. s. or).

Lissac (arg. s. gu.).

Michel (appointées dans un tertre, sa.

s. or).

Motte (de la) (en bande, arg. s. az.).

NiBAS (en pals, arg. s. gu.).

Niewiadomski (1 en pal, 2 en sautoir,

arg. s. or)-

NoAN (le) de Hentmeur (arg. s. gu.).

Odet (arg. s. az.).

OosTERWYCK (van) (rang, en fasce,

arg. s. gu.).

Paulet (1 en pal, 1 en barre, 1 en

bande, arg. s. sa.).

Peguilhan (accostées, arg. s. gu.).

PiERRAERT (1 en pal, 2 en sautoir, arg.

s. gu.).

PoEUYT (en bandes, arg. s.gu.).

Pratmaria (id., id.).

Ragot (rang, en bande, arg. s. sa.).

Rawle (rang, en fasce, la T' et la 3""

les pointes en bas, arg. s. sa.).

Robert de Botenbartz (arg. s. gu.).

RoLLiNS (rang, en fasce, arg. s. sa.).

Sarego (da) (posées en bandes, rang.

en barre, arg. s. gu.).

Serego (posées en bandes, rang, en

barre, arg. s. gu.).

Snappers (1 en pal, ê en sautoir).

Sneul ( van) (posées en barre, l'une s.

l'autre, arg. s. az.).

SouiLLAC (gu. s. or).

Steyne (van) (posées en bandes, arg. s.

gu.).

Straten (van der) (posées en barre,

rang, en bande).

Valckenburgh (van) (id., rang, en

barre, arg. s. az.).

"VALLE (arg. s. gu.).

Varssenaere (van) (en bandes, rang.

en harre, arg. s. sa.).

Vyvere (van de) (id., arg. s. az.).

Wahlert (1 en pal, 2 en sautoir, arg.

s. az.).

Wyer (en barres, les pointes en bas).

Trois épées aboutées dans un meu-
ble.

Charitte (dans un trèfle).

Pakusch (dans un croissant figuré).

Rownia (dans un croissant).

Steinkeller (dans un cœur).

Trois épées mouvant en pairie

d'un meuble.
FuLSTEiN (dans une boule).

Trois épées posées en éventail.

EcKSTEDT (arg. s. az.).

KovFNiA (arg. s. gu.).

MiNERBETTI (id.).

PouLLET DE Marcilly (arg. 8. sa.).

Runsteden (arg. s. az.).

Trois épées tenues par un meuble.

Blachon (par dextrochère).

Cinq épées.

Baudière (en pals, arg. s. az.).

Ruffo de la Scaletta (sa s. arg.).

Six épées.

Aisse (en bandes, arg. s. sa.).

Huit épées.

Odding (moHv. d'une rose, en forme de

rais d'e^carboucle).

Semé d'épées.

Allioud (les pointes en haut, arg. s.

gu.).

Combinaisons extraordinaires.

Alt-Taufkirchen (dont lion naissant

se perce la gueule).
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AuGUSZ DE Magura (perçant gueule

d'u)i lion, s. tertre).

Baudon (dans son fourreau tortillé

d'un baudrier).

Ghksnay (du), 2 (en sautoir s. le tronc

d'un chêne).

Daniel de Hennigsdorf (perçant la

tête d'un buste d'homme aux bras

tronqués).

DiTHMAR, 2 (enfoncées 1 et 1 dans 2

cornes d'abondance).

Drinckveld (perçant un porc).

DZIENGEL ou BaLTASOR DE DziENZEL

(perçant tête de loup).

EvERTS (pas-iée dans branche d'oran-

ger).

Flamio, 2 (ten. par pattes de derrière

de deu.t lions qui tiennent un vase

duquel sortent des flammes).

Gaal de Gyula (dont lion se perce la

gueule).

Garde (de la) de Tranchelion (perçant

lion).

GiTmscH\}T/i(perçant col d'un cerfélancé).

Hauenschild de Przerab (perçant bou-

clier triangulaire et ace. étoile).

Helden (perçant bouclier ovale).

Herburt, 3 (perçant en pairie une
pomme de pin).

Hertenberg, 2 (enfoncées dans 2 ter-

tres entassés l'un s. l'autre).

HôGLiNG ou Hôglein (perçant fasce

Ondée).

Krabbe de Swaneby (passée dans cou-

ronne de laurier).

KRUKawiEKi (perçant rencontre de

bœuf).

Lambrecht (perçant agneau).

Léger (perçant hure de sanglier).

Lemmens, 2 (aboutissant en chevron

renv. dans un trèfle).

Malhey (perçant lion).

Moreau (do)tt lion naissant et cour, se

perce la bouche).

Nattes, 3 (perçant 3 nattes).

O'Reilly (ten. par sénextr. qui perce

serpent enroulé autour d'un arbre).

Pellegarde (fretlé d'épées. 3 s. 3, les

clairevoies semées d'étoiles).

PoMiAN (perçant rencontre de buffle).

PoMiAN de Dietrichsdorf (perçant ren-

contre de buffle).

Pruys d'Oswaerdt (id.).

Przestrzal (percée par flèche).

Puyferré (plongée dans un puits).

Rabenhorst (perçant dragon ailé).

Rakowski (perçant croissant).

RiCHTER (dans sa gaine, s.laquelle est

perchée colombe ten. rameau d'oli-

vier).

Sacquespée de Thézy (s. l'estomac d'un

aigle qui la tire avec le bec du four-

reau).

ScHOTEN (van) (perçant oiseau).

Sedano (perçant loup).

Sehm (une couronne de laurier suspen-

due à la pointe).

Senfft de Pilsach (perçant tête de lion

cour.).

Taufkircher de Taufkirchen (dont lion

naiss. se perce la gueule).

Trautskirchen (perçant sanglier nais~

sant).

WA.RTiixHîi(perçantbonnet de cosaque).

Werder (dont se perce un coq).

WiGAND (ten. pur sénestrochère qui

en perce un livre).

Zanen (perçant cigogne).

ZscHiNSKY (avec livre dans plateau

d'une balance).

Zwaardekroon (lalame brisée, en pal,

arg. s. gu.).

ÉPÉES CHARGEANT DIVI-
SIONS ET PIÈCES.

Sur bande.

Alinges (perçant gueule d'un dragon).

BofjRMONT, 2 (ten. par 2 lions).

Degenfeld.

Duc (le).

Frizon de la Motte.

Herdegen de Culm.

Kôterlsch (perçant loup).

Raverat.

Reilhert de Petschach.

schmigoz.

Sur lune des trois bandes.

Wagnon.

Sur barre.

Baron.



582 ÉPÉC. — Armes complètes.

Ranisch.

Sur coupé.

Hoffmann (ten.par dextrochère).

PoLA (ten. par lion léopardé).

Prieffer, 2 (chacune ten. par lion).

Raabl von Blankenwaffen (ten. par

sénostrochh'e)

.

Sur parti.

Lang de Langen, 1 (1 et 1 ten. par

2 bras armés).

Pelletier dit de GEnuiîiY {ten.par lion).

Sur divisions et pièces diverses.

Boudet (s. chape).

Bousson (ten. par léopard,s. les fasces

d'or d'un fascé d'or et de gu.).

Bresson fs. écusson).

Deschamps (s. fasce).

Falk (s. pal).

Garnier la Boissière (s. gironné).

Leopold (ten. par sénestrochère, s.

tiercé en pairie renv.).

Madou (s. coupé- enclavé).

Nelthorpe (s. pal)

Niendorp (s. pignon de à degrés).

ScHRôTER (ten. par lion, s. croix).

Schulemberg deMontdejeu, 4 (rangées

s. chef).

WiscH (s. coupé-pignonné).

ÉPÉES BROCHANT SUR
DIVISIONS ET SEMÉ DE
MEUBLES.

Sur chef.

Fechter, 2 (en sautoir).

Seraine.

Sur coupé.

Buchner de Morgkersdorff (ten. par

bras).

Bomal (ten. par lion).

Cahdeus (ten.par griffon).

Chischisch (ten. par lion).

Chischisch dit (Ilesanich (id.).

Elterlein (ten. par lion cour.).

Elterlein (ten. par monstre moitié

homme et lion, le corps entouré d'un

tablier).

GûNZ (ten.par lion).

Heusinger de Waldegg (ten. par lion

cour.).

Huguetan, 2 (en sautoir).

Jean (ten. par lion).

RosENLEW (ten. avec 3 roses par lion).

Rossi (ten. par dexti'ochère).

ScHiEL (ten. par griffon couronné de

lauriers).

Silberarm (ten. par sénestrochère).

SusAN (ten. par lion).

Sur parti.

BlBRAN.

Caux (le) de la Tombelle, 2 (en sau-

toir).

Cazeneuve, 2 (id.).

GiNi, 2 (id.).

FioLiTsCH VON Fluggau (ten. par sénes-

trochère).

Glûckh (ten. par homme issant).

Kenziger du Verger (ten. par 2 lions

affr. cour.).

Mende de Turlach (ten. par sénestro-

chère/.

Raschke (ten. par 2 bras).

Schlayer (ten. par bras).

Sôlfwerarm (ten. par sénestrochère).

Spatafori (id.).

Sting (id.).

Trégaret (ten. par lion).

SVIT taillé.

Arms (d' ou von) (ten. par sénestro-

chère).

Degenhart (ten. par lion).

FuNCK (flamboyante, ten. par lion).

Lloyd de Lancing (ten.par lion colleté

dUme couronne de chêne).

Nelndlinger (ten. par griffon taillé s.

tertre).

Sur tranché.

Harscher (ten. par griffon).

Wagner de Wetterstadt (ten. par

lion s. tertre).

Wenig.

WiDMANN (ten. par sénestrochère).

Sur divisions diverses.

BiTTNER DE BiTTERTHAL (ten. par Uon,

broch. s. échiqueté).

HÛTTNER DE BÛTTENTHAL (id., id.).

FiLiPOViTS (la lame brisée ten. d'une

patte et Vautre tronçon de Vautre

par un liun, broch. s. fascé).

Herdegen (6roc/<. s. palé-contrepalé).

Smedt (de), 3 (broch. s. chapé-ployé).
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Vaulx (de) (ten. par dextrochère qui

en perce 2 poissons, broch. s. tiercé

en f(isce).

Sur semé de meubles.

AviGE DE TouRViLLE (s. semé defommes
de pin).

Maynard (ten. par avant-bras, broch.

s. semé de flammes).

RûsPE, 2 (en sautoir, broch. s. semé de

billettes).

ÉPËES ACCOMPAGNANT DES
PIÈCES.

Bande.
Charpentier, 2 (ten. par 2 bras).

Kraft (broch. s. la bande).

RUTH DE QuARATA, 7.

Bordure.
Defas (posée en bande).

Dreffenfelt (ten. par sénestrochère).

DûRiNGSFËLD, 2 (en sautoir).

Edelburg (ten. par bras).

Garn (te?i. par dextrochère).

Gyllensting (ten. par sénestrochère et

enfoncée dans cœur, broch. s. tran-

ché).

GyllensvaRD.

Jordan (ten. par sénestrochère).

Kayser.

Leyonram (ten. par patte de lion).

Mylen (von der).

Seydel.

SiLFVERSTARD (ten. par sénestrochère).

Stalklinga, 2 (en sautoir).

Strampf,2 (id.).

Strauss, 2 (id.).

Tuchsen.

Bordure componée.
AcGORAMBONi DE LisTER (la lame char-

gée de 2 bandes, ten. par griffon

chargé de 3 bandes supp. monticule

chargé d'une bande).

Bertrand, 3.

Widmann (ten.par sénestrochère broch,

s. taillé).

Bordure chargée.

Bahba (de 4 épées).

EsPADA (Je 8 fleurs de li.^).

Gayangos, 3 (broch. s. coupé, la bord.

à 8 mouchet. d'herm.).

Bordure engrélée.

Brand-Trevor, 2 (en sautoir).

Chabert (s. écusson).

Couvreur, 3.

Pernet (ten. par lion cour.).

Champagne.
Vautre (ten. par lion).

Chef.

Garmeaux, 3.

Hardy de la Largère, 2 (en sautoir).

Chevron.

Casteel (van), 3.

Chambeuil, 3.

Damiette.

Ferran. 3.

Vignolle (broch. s. chevron).

Fasce.

Barbuot, 3.

Baudet de la Fenestre (la fasce bro-

chante).

Brugghen (van der), 2 (en sautoir, la

fasce brochante).

Budbach (ten. par sénestrochère).

Ferrand, 3 (rang, en pal, la fasce

broch.).

Heilborn von Born, 2.

Hennequin (ten. par lion naissant).

Lama (de) ou von der Klinge (ten. à

2 pattes par lion cour., lame de

l'une, garde de Vautre, broch. s.

fasce).

Mayer de Lôwenschwerdt (ten. par

lion).

OVERTVELT (vAN).

Storch d'Arben (passée dans cour, de

laurier soutenue d'un rocher, la

fasce broch.).

Pièces diverses.

Abram (ten. par dextrochère, ace. sau-

toir incomplet).

AccoRAMBONi (ten. par griffon, ace.

4 cotices).

Agnese, 2 (en sautoir, ace. bordure

denchée).

Alem (ace. filière engrélée).

Barovius (ace. 2 pals).

Béhault (dej (ten. par lion léopardé,

ace. 3 fasces).

BÉHAULT (de) de Dornon (id., ace.

2 fasces).
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Bernard (ten. par lion cour, et broch.

s. sautoir).

BoDET DE LA Fenestre (acc. traiigle

brochant).

Bonnet (acc. croix).

Boves (acc. croix bordée).

Cadteren (van) van der Cauteren ou

Vercauteren (acc. 2 fasces).

Coutures (des), 2 (en sautoir, acc.

chef dentelé).

Eygird (acc. fasce vivrée-alésée).

Faucheur de Bretton, 2 (ten. par

2 lions cour., acc. fasce bretessée et

co>itre-bret. bordée).

Ghedini (ten. par ours, acc. barre bro-

chante).

GQder, 2 (en sautoir, acc. bordure

nébulée).

Igonain du Mazet, 4 (acc. croix fleur-

delisée).

Inguimbertde PRAmnAL,3 (acc. 8 fasces

vivrées).

KoPASiNA (lame brisée, acc. bande et

barre ondées alésées).

Lannes de Montebello (acc. chevron

alésé).

Lau (von), 2 (en sautoir, broch. s.

3 pals).

Lauersen (accomp. 2 chevrons accos-

tés).

Leissègues (brochant s. 3 fasces on-

dées).

MoREL (brochant s. bande vivrée).

Paponet (broch. s. sautoir).

Pelcken (ten. par bras issant, acc.

Champagne).

Petit des Dards dit de Klein (ten. par
sénestrochère, acc. 3 chevrons).

RiTZ, 3 (appointées, mouv. d'une Cham-

pagne).

Stoffel (accolée d'un listel, ten. par

sénestrochère, acc. pal).

Struppi (accolée d'un serpent, ten. par
bras, acc. 2 cotices).

Swertere (de), 2 (en sautoir, arc. sau-

toir).

Taillefer (ten. par sénestrochère, acc.

fasce haussée).

Walwyk (van), 2 (en sautoir, perçant

fasce ondée).

ÉPÉES ACCOMPAGNANT UN
MEUBLE.

Arbre.

Albertina, 2 (en fasces, touchant le

fût de Varbre)

.

Chatoff (puirier).

Fajole, 2 (frêne).

Haget, 4 (palmier).

Ancre.
Brakel-Schimmel (van), 2 (en sautoir).

Schimmel, 2 (id.).

Balance.

Claudet.

Delphin d'Estriac (soutenant la ba-

lance).

Casque.

Hillkr, 2 (en sautoir).

Koenerding, 2 (en croix).

ViNSON.

Château.
Arbin, 2 (en sautoir).

Chastel-Lanurien (du).

Cœur.
Ghristynbn (van), 2 (en sautoir).

Montaige, 2 (id.).

Coupe couverte.

Coppieters-Stochove.

Coppieters t' Wallant.

Couronne.

Backer (de), 2 (en sautoir).

Berthoud (soutenant la cour.).

Gôdesen (ailée).

Rivière-Labatut, 3 (souten. la cour.).

Croissant.

Bâillon de Blancpignon, -1 (en sautoirj.

Furet de Guilly, 3.

Goaësbe (le), 3.

Gôtzendorf-Grabowski.

Haye (de la) du Rou, 2.

Jegers, 2 (en chevron renv.).

Karamzine, 2 (en sautoir).

Lutomski.

Marchant (le) de l'Aulnay, 2 (en sau-

toir).

Paulet de Holton, 3.

Perrotin de Bellegarde, 2 (en sau'

t"ir).

SoKOLOWsKi, 2 (brisées).

Étoile.

Baur, 3.
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BoRDiER, 2 (en sautoir). Meubles divers.

Carrelet, 3. Aloy (ace. bouclier triangulaire).

COUDENBROUCK (vAN), 3. Barbay (ace. vol).

Fechter, 2 (en tsautoir). Bercher (ace cheval cabré).

Heerdegen dit Gerhard, 2 (id.). Berezay, 2 (ace. lance).

MODZELOWSKI, 3. Bertin de Villars, 2 (en sautoir, ace.

Pawenza, 3. gerbe).

Rechtere (de), 2 (en sautoir). Boulleuc (ace. poignard).

Sartorari. BoxTEL (van) (ncc. paire de ciseaux).

Ytam, 2 (en sautoir). Broize (de la), 3 (ace. brosse).

Zampeschi de Forlimpopoli, 2 (id.). Brudzewo-Mielzynski (ucc. fer à che-

Flèche. val) .

Grooteclaes, 2 (en sautoir). Castrosinel (ace. trépied en triangle,

ScHORNDORFF, 2 (id., la flèche s. ter- le manche en bas).

tre). GoRviN, 2 (en sautoir, ucc. oiseau).

Stebwid. Chevalier (le) de la Martre (ace.

Fer de flèche. martre cour.).

Samsonowski (le fer de flèche croisé de Daguier, 3 (ace. hure de sanglier).

2 traverses). JoRNA, 2 (en sautoir, ace. soleil).

Siestrzeniec (le fer de flèche au pied Juyé (ace. rocher).

fendu). Juyst (ace. besant).

Fleur de lis. KoRB de Weidenheim (ace. bouclier).

Arcolières. Labadye, 2 (en sautoir, ace. bâton de

Groot (de), 2 (en sautoir). maréchal de France).

Kerambelec, 2. Lelong de la Benardière, 3 (aec.

Hallebarde. lièvre).

Fahnehjelm. MuRAiRE (acc rouleau développé).

RONIN. NowiNA face, cornière).

Lion. Ormsson (acc. corne à boire).

Algonff, 2 (en sautoir, le lion broch.). PACE(DEL),-i(^e« snuloir,acc.tête de cerf).

Belon de Porteric, 2. Pachi (acc. sabre).

Chamballan, 2. Perrien-Mor, 2 (acc. quititefeuille).

Coupé, 2 (en sautoir, le lion couché). Prévost, 2 (en sautoir, acc. couronne

FiLHOL, 2 (ayant chacune boulet de de feuillage).

canon à la garde et à la pointe). Prince dit la Hire (acc.fermail carré).

FiLOLiE (de la) de la Reymondie. Riu (acc. eau agitée).

GoEeNiES-GAUCHiE (broch. s. le lion). SiLFVERHARNisK, 2 (en sautoir, acc.

Maistre (le) de Boiverd, 2. plastron).

0' Dempsey vicomte Glenmalier, 2. Spindeler, 2 (id., acc. tortue).

Lion léopardé. Stephanopoli de Comnène (ucc. aigle

Bergum (van), 2 (en sautoir). éployée cour, broch.).

EsPÉE (de l'), 2 (id.).

0' GORMAN, 3. ÉPÉES ACCOMPAGNANT
Ljo-e. PLUSIEURS MEUBLES

FiDEDY DE LaVERGNE DE FONTBONNE. PAREILS.
Tidedy DE Lavergne. Deux baïonnettes.

Tour. Boutillier.

Feutensaint, 2. Sarraire.

Isle(del') en gal, 2. Plusieurs besants.

Soveron, 2. AiMERici. 3 (acc. 9 bes.).
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Brehault de Malleville, 3 (ace. 3

hes.).

Feijoo (ace. 6 bes. en orle).

Leschaux, 2 (en chevron renv., ace.

3 bes.).

LiMONT (ace. 3 bes.).

Machecourt (ace. 2 bes.),

Marchecourt (id.).

Plusieurs boules.

Lemont (ace. 3 boules).

Werlen, 2 (en sautoir, ace. 4 boules).

Trois chapeaux.
Hoedemaker, 2 (posées en chevron).

Hoemakers, 2 (en sautoir).

Quatre coquilles.

Chanoine (le) de la Jandière, 2 (en

sautoir).

Jandière (de la), 2 (id.).

Trois couronnes.

Aldana (cour, à l'antique),

Bremoy (cour, triomphales).

Deux croissants.

Bloziszewo-Gajewski.

Coëtdoun.

Du (le) de la Villeneuve.

Krenski.

Neydeck.

NosEN (renversée).

Okulowicz.

OSTOJA.

Przegonia.

ruditzker.

Salaun de Rog'hlouarn.

Quatre croissants.

CoiGNET DE GouRsoN, 2 (en sautoir).

Druck.

Deux croissants figurés.

Glockmann.

Thiel (van).

Deux étoiles.

Adarro.

Albada.

Albada de Poppingawier I.

Bernard.

Bernard de Bailleul.

Bernard de Galonné.

Boudin de Tromelin.

Cezza, 2 (en sautoir).

Gommant, 2 (id.).

Lavallée.

Lavid.

Marsili dit FiciNO.

Meuziau.

Oro, 2 (en sautoir).

Rio (de), 2 (id.).

Seghers.

Zoller dit Marschalk, 2 (en sautoir).

Trois étoiles.

Banes de Gardonne.

Barastre.

Barmolles.

Biondi.

Bleruais.

Bregeot.

Florence (de) (les étoiles m. ord.).

Henné (posée en fasce).

Marre.

MiECZNIK.

Textor de Ravisi (les étoiles m. ord.).

Valleilles (brisée en chevron).

Vakgermez.

Wybbinga.

Quatre étoiles.

BouTiN, 2 (en sautoir).

Freron, 2 (id.).

SCHUIRFELD, 2 (td.).

Soûles, 2 (id.).

Spens, 2 (id.).

Cinq étoiles.

Brabender, 2 (en sautoir).

Huit étoiles.

Chute de Hauxfall, 3 (les étoiles en

orle).

Deux fleurs de lis.

Courtois d'Arcollières.

Godard ou Godart.

Troismonts.

Trois fleurs de lis.

JoNGE (de) (tn. ord.).

Lescorce ou Lescorse.

Waning (van).

Quatre fleurs de lis.

Fels, 2 (en sautoir).

Six fleurs de lis.

Chappedklaine (en orle).

Deux lions affrontés.

Garroll de Carrollton.

0' Breanon, 3 (les 2 lions ten. ensem-

ble une gerbe).

0' Garill.
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Plusieurs mains.

DoMECQ (acc. 2 mains).

Mantacheti,2 (en sautoir, accAmains).

Parmentier (le), 2 (ixl., acc. 2 mains).

Trois merlettes.

Deurvvaerder (de).

Meren (de), 2.

Prud'homme de la Boussinière, 2 (en

sautoir).

Sainte-Melaynk.

Trois molettes.

Blerais.

Buisson (du) de Saint-Pulgent.

Dornier.

Galiffe.

Quatre molettes.

Candosne.

Moras de Fanal, 2 (en sautoir).

MORRA, 2(/d.j.

Cinq molettes.

Cordome.

Deux roses.

Battefort.

Trois roses.

Meckema (les roses m. ord.).

Roujoux DE Fécamp, 2 (en sautoir, les

roses rang, en pal).

SoRGHE (broch. s. les roses).

Valette (de la) de Fressanges.

Vlaming (de).

Quatre roses

Saint-Lawrence de Howth, 2 (en sau-

toir).

Wlo.-zek, 2 (id.).

Trois trèfles.

Brouwer, 2 (en sautoir).

Klee, 2.

Saint-Martin de Tourempré.

Quatre trèfles.

Hoek (van der), 2 (en sautoir).

Loo (van). 2 (id.).

Meubles divers.

Alexandrowicz, 2 (acc. 2 fers de faux,

en sautoir).

AuBRY d'Arencey, 3 (acc. 3 croisettes).

AviCE de Hotot (acc. 3 pommes de

pin).

Belina (acc. 3 fers à cheval).

Bellenger, 2 (en sautoir, acc. 2 petits

poignards).

Cholewa (acc. 2 brides ou crampons
de charpentier).

CoEVERiNG (acc. 3 fers de moulin).

DiMENCHE ('«fc. 2 griffons).

DozouviLLE (acc. 6 losanges).

Elies (acc. 2 casques).

Febvre (le) (acc. 2 aigles).

Ghennetau (broch. s. 2 carabines, en

sautoir).

GuALTERi (acc. 3 glands m. ord.).

Haersma (van) de WiTH, 2 (en sautoir,

acc. 3 papillons).

Hamilton baron Belhaven et Stentom

(acc. 3 quintefetiilles).

Hardingman (acc. 2 branches de rosier,

en sautoir).

Heuvell (vanden) (acc. 3 collines).

Hubert, 2 (en sautoir, acc. i pieds).

LicHNiEWSKi ou LiNiEwsKi (acc. dcux

cœurs).

Losschaert, 2 (en sautoir, acc. quatre

aigles).

LzAWA (acc. 2 fers à cheval).

Marolles (acc. 2 pennes adossées).

Martin (acc. 2 ancres).

Martin de Zilles (acc. 2 rennes affr.).

Mont (du) (acc. 2 bonnets albanais).

Morra, 2 (en sautoir, acc. i soleils).

Nooth (von der) (acc. 3 grenades allu-

mées).

Nuz (le) de Penvern (acc. 2 quinte-

feuilles).

Pando (supp. petit pain couché et acc.

12 pains).

Paul de Paulville (acc. 4 croix pattées

au piedpché).

Peterinck, 2 (en sautoir, acc. 4 croi-

settes pattées).

Pingault (acc. 3 coqs).

Rovers, 3 (acc. 3 fers de moulin).

ScHY, 2 {en sautoir, acc. 4 soucis).

Stojowski (acc. 2 flèches).

Teylingen (van) (acc. 3 canettes).

Troillet (acc. 2 losanges).

Tromby IV (acc. 2 huchets adossés).

ViALLANES (broch. s. 6 drapeaux).

VooRBURGH (van) (acc. 3 huchets).

Warden (von der), 3 (m. ord., acc.

3 anneUts).

Zuidland (van) (acc. 3 fermaux).
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ÉPÉES ACCOMPAGNANT
PLUSIEURS MEUBLES
NON PAREILS.

Couronne royale et 2 fleurs de lis.

Baratte de Vergenette.

Brunet de Saint Maurice.

HoRDAL DU Lys.

Lys (du).

Perthes.

Picart (le) du Lys.

Croissant et deux étoiles.

GUCYK.

Kowalevvski.

Lezéret.

Richard de la Primaudaye.

Walka.

Croissant et trois étoiles.

Aoustin de la Potevinière.

Arsonval ou Assonval, 2.

Badereau, 2 (en sautoir).

Bourgeon, 2 (id.).

Oenema d'Ipema.

SZTYMA

.

Zapendowski.

Zawadzki.

Zbicswicz (perçant le croissant).

Meubles divers.

Alison (ace. pin, 2 fleurs de lis et tête

d'ours).

Amarzit, 2 (ace. croissant et coquille).

AviLA (soufen. cour, royale, ace. aigle

cour. fen. compas et chargée d'un

écusson).

Bacchetti, 2 (en sautoir, ace. chouette

et Sétoilex).

Baillardel de Lareinty, 2 (en sautoir,

ace. Pégase et fourmi).

BAiLLiFf'acc.*^ lions adossés et 2 étoiles).

Barrow d'Ulverstone, 2 (en sautoir,

ace. 3 fleurs de lis et ancre).

Barsan, 2 (id., ace. tronc d'arbre et

rose).

Barthomme (ace. flèche et cœur).

Bault (ace. palme et croissant).

Bayrhammer von Sensenhorst (ace.

faux et sablier ailé).

Beccard (la lame engrêlée, ace. fleur

de lis et branche de chêne).

Becquey, 2 (en sautoir, ace. étoile,

2 trèfles et croissant).

Belleville (passée dans couronne et

aec. 2 étoiles).

Berard (ace. fleur de lis et branche de

chêne).

Bernard de Kerbino, 2 (ace. 2 fleurs

de lis et 2 molettes).

Bernardëau de Monterban, 2 (en sau-

toir, ace. cœur enflammé el soleil).

Berthier, 2 (id., aec soleil et 3 cœurs

enflammés)

.

Bertrand-Massy (aec. tour, lévrier et

lion arrêté).

Billard (ace. 3 besants et 3 flammes).

Blondel (aec. 2 croissants et 3 étoiles

m. ord.).

Blûmner de Frohburg, 3 (aec. cœur et

4 croissants).

BoRDiER, 2 (en sautoir, ace. cœur et

étoile).

BoscARY (ace. château et branche de

lis).

Bouart (aec. fleur de lis et brandie de

chêne).

Bougainville, 2 (ace. ancre et globe

terrestre).

Boy, 2 (en sautoir, ace. rose et crois-

sant).

Bratkowski (aec. fer à cheval, flèche

et 2 palmes).

Brice (ace. 2 étoiles et grêlier).

Brisson (aec. livre fermé et rose).

Brosin (aec. mousqueton et livre

ouvert).

Brot, 2 (en sautoir, ace. 3 molettes et

cœur).

Byxkershoek (van) (ace. plume à écrire

et 4 molettes).

Caillot de Pommares, 2 (en sautoir,

ace. caille, croissant et 2 étoiles).

Casy (aec. 2 ancres et 3 étoiles rang.).

Ghanlaire (ace. Foi, cœur enflammé

et étoile).

Chlibkiewicz I (ace. couleuvre et cour.

de laurier).

Chrestien de Beaumini, 2 (en sautoir,

ace. 3 croissants et rose).

Christin (ace. 3 tours et palmier).

Clerc (le), 2 (en sautoir, aec. lion et

2 étoiles).

Golaud (ace. sabre et dauphin).
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CoMNÈNE (sitpp. conrontie impériale et

ace. aigle épi. brochante).

CoRBACHO (chargée d'une inscription,

ace. 2 tours et 10 panelles).

CoRBiNEÂu, 2 (en sautoir, perçant ser-

pent, et ace. sénestrorhère ten. mas-

sue).

CoRMETTE (acc. palme et 4 molettes).

Cos (du) de la Hitte (perçant cœur et

acc. 3 étoiles).

Crocquet de Belligny, 2 (en sautoir,

acc. soleil et 2 étoiles).

Danguin, 2 (id., acc. croissant et

étoile).

Desmichels (dcc. croix de Lorraine et

cor de chasse).

DoMENi DE RiENZi (acc. crolssont et

2 clés).

DuMONT (perçant casque et acc. deux

étoiles).

Embarrère (ace. compas et barrière).

Erhart (aee. livre, balance, faisceau

de licteurs et 2 étoiles).

EspoURRiN, 3 (acc. -? massues, 3 têtes

de More et couronne à 9 perles).

Faguet DE Champcourt, 2 (en sautoir,

acc. croissant, mur à porte et

2 tours).

Faur (du) du Bessol (supp. couronne,

acc. 2 rameaux d'olivier et tige de

lis).

Fennitzer, 3 (acc. coupe et couronne).

FoNTON (ace. plume à écrire, croissant,

dauphin et étoile).

Garnier (ace. gland et fleur de lis).

Ginz-Rekowski (aee. scorpion, crois-

sant et 2 étoiles).

GoDERNAUX, 2 (en sautoir, acc. étoile et

2 palmes).

Goutta, 2 (id., acc. pont et château).

GuERiN DE Grandlaunay (acc. croissant

etpalme).

Guiny de la Jaroussays, 2 (en sautoir,

acc. croissant et étoile).

Guyardet (acc. 2 baïonnettes et 2 étoi-

les).

HiNDENLANG, 2 (en sautoir, acc. cœur

enflammé ^t tertre).

HiNDENLANG, 2 (id., acc. cœur sommé
d'une croix latine, s. tertre).

Jacobi DE Vallon (ace. bourdon, 3 co-

quilles et étoile).

KaTsarof (acc. floche, clé et couronne).

KôTHE (perçant tête de mort cour, avec

palme).

Lagane, 2 (en sautoir, aee. vol et

3 mains).

Langelair, 2 (perçant cuirasse et acc.

2 pistolets).

Latenay (acc. tour et lion).

Launier {ace. patte d'aigle, croissant et

coquille).

LoRENZO (di) (perçant fût d'un arbre et

acc étoile).

M'grigor (acc. sapin arr, et cou-

ronne).

Madec de Pratanraz (flamboyante et

ace. étoile et croissant).

Malavois, 2 (en sautoir, acc. croix

alésée potencée et 3 lis de jardin).

Mallik de Dreyburg (aee. château et

7 étoiles).

Mallinarich von Silbergrund (accolée

à un rameau de laurier et ace.

4 roses).

Martyn (acc. tuyau, couronne et petit

chicot).

Maulny (acc. plume à écrire et cœur).

Michel (acc. vase rempli de lis de jar-

din posé s. un autel).

Michel-Beauregard (acc. cor de chasse

et croix de Lorraine).

MiNNiG (perçant cœur, acc. 2 ceps de

vigne, 2 oiseaux et flèche).

MiOLLis (acc. lyre antique et 2 épis).

MiRCOViCH (acc. croissant, aigle éployée

et 2 étoiles).

MiRCOviCH (acc. 2 étoiles et avant-bras

ten. croissant).

MiRCOViCH (acc. sénestroehère, 2 étoiles

et croissant).

MoLiTOR, 2 (acc. colonne et 10 rameaux

de laurier).

MoROTE, 2 (acc 3 étoiles et tour s.

rocher issant d'une merdans laquelle

nage U7i cygne).

Mouton du Plessix (acc. croissant,

canette et 2 étoiles).

MuNSTERHJELM (acc. rameuti de lau-

rier, couronne et étoile).
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MuRRAY Mac Gregor (ace. chêne arra-

ché et couronne à Vantique).

Neborowski, o (en éventail, ace. cœur

et croissant).

HEUBRim (ace. gaïw (Véjjée, 7 fleurs de

lis et Jambel).

Neumann, 2 (en sautoir, ace. tube de

canon et couronne de laurier).

Niezgoda (ace. fer à cheval et flèche).

Packenj de Kilstadten (accolée d'un

rameau de laurier et ace. 2 étoiles).

Petit (le) de Richebourg, 2 (en sau-

toir, ace. 3 larmes et cœur).

Plivard (issant d^un croissant et ace.

étoile et 2 trèfles).

PoPULE de Fontallon (ucc. force et

2 étoiles).

Pressen (ace. serpent et cour, de lau-

rier).

Pois (du) de Hangest, 2 (en sautoir,

ace. 3 molettes et croissant).

Rath (von), 2 (id., aee. couronne et

3 étoiles).

Rivière de Corsac (aec. cygne, crois-

sant et 2 étoiles).

RooTBEEN (aec. ancre, 3 fleurs de lis

et jambe humaine).

RuoscH, 2 (en sautoir, ace. fleur de lis

et étoile).

Sahuguet d'Amarzit, 2 (aec. coquille et

croissant).

Sahuguet d'Espagnac, 2 (id.).

Sahuguet de Termes, 2 (id.).

Sarbella (aec. château et 2 lions affr.).

Schaeffer (ace. hallebarde et crois-

sant figuré).

Scheremetjew (aee. disque chargé de

2 croisettes pattées et cour., encadré

d\in serpent cour, de laurier, aec.

pique, barillet et croissant figuré).

Schorfass-Wyczechowski, 2 (en sau-

toir, ace. croissant et étoile).

Schramm (ace. chêne et lion).

Seldenbly dit Dorreboom (aee. arbre

sec, 2 faucilles et sac).

Serrari (aec. clé et aigle).

Skogh (ace. mousquet et 4 fers à che-

val).

Somnard de Belleville (ace. 2 étoiles et

supp. couronne).

Somxette, 2 (en sautoir, ace. cor de

chasse, 2 roses et étoile).

Spadaro, 2 (id., aec. fleur de lis et

couronne).

Surville face, étoile, tige de lis et chien

assis).

SzczAPLiNA, 2 (en sautoir, ace. fer à

cheval et demi-fer à cheval).

Ternaux, 2 (id., aec. navette et toison).

Terpitz, 2 (ace. fer à cheval somm.

d'une croix recroisetée).

Terrion, 2 (en sautoir, aec. croissant,

2 palmes et rocher).

Tolstoï (ace. clé, demi-vol et flèche).

TôPLY DE Hohenvest, 2 (en sautoir,

perçant tour s. rocher et aec étoile).

TuRMEL, 2 (ace. tour et 3 abeilles).

Valdivia, 2 (en sautoir, aec. 3 étoiles

et 2 amphiptères entrelacées ten. de

leurs dents un chicot).

Verdier dit DE ViLETTE, 2 (id., aee. pal-

tnier et léopard lionne coupé chargé

d'une c.roisette).

Vergne (de la) (aec. lion et arbre).

Verjan (aec. plume à écrire, croissant

et 3 fleurs de lis).

Vernholz de Sternwald (accolée d'un

ram. de laurier et aec. 2 roses).

VuAGNEUX (ace. 2 giroflées tig. et 2 col-

lines).

Westerhuys (acc.2 trèfles et croissant)

.

Wi«chetzki, 3 (renv., appointées dans

croissant figuré et ace. 2 étoiles).

Ximenes d'Aragona, 2 (en sautoir, ace.

2 colonnes somm. chacune d'une

fleur de lis).

ÉPÉES TENUES PAR UN
MEUBLE ET ACCOMPA-
GNANT DES MEUBLES.

Balboa (ten. par lion léop. et ace. dra-

gon ailé).

Barataqui (ten. par dextrochère, ace.

croissant et étoile).

Baron (ten. par ours naissant et aec.

2 roses et étoile).

Barranco (ten. par sénestrochère, aec.

tête de Sarrasin et 2 rochers).

Bauches (ten. par poignet, aec. 2 étoi'

les, nuée et soleil).
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Beaujon (ten. par âextrochère et arc

2 étoiles).

Beausacq (ten. par lion et arc. rhâ-

tenu).

Bkllegarde (couronnée, ten. par s^ne><-

trochere et ncc. cœur}.

Benoit (ten. pur bras et ace. 2 cas-

quexj.

BiBOT (ten. par main et ace. fleur de

lis).

Bigot DE Laval (ten. par dextrochère

et ace. eroUsnnt).

Black (ten. par main et aec. tête de

cheval).

Blanc (ten. par sénestrochèrc, ace.

2 fleurs de lis).

Blanc (le) ou Bianchi (ten. par bras et

aec. 2 fleurs de lis).

BoNNAiRE (ten. par dextrochère et aec.

2 croissants).

BoRDOCCHi (ten. par cerf et ace. 3 étoi-

les).

Bourbon (de) {ten. par dextrochère et

mipp. fleur de lis).

Bodteville (id. et ace. 2 cœurs).

Cauvière (ten. par sénestrochère, aec.

croissant et 2 étoiles).

Charpentier ('^ew. par lion léop. et ace.

soleil)

.

Charroy (ten. par dextrochère et aec.

pyramide d'Egypte).

Coderc de ljKCKa.(ten. par 2 lions affr.

et ace. croissant et 2 étoiles).

GoNTiN DE Gastelseprio (ten. par lion

léop. sonini. château et supp. s. son

dos aigle héraldique cour.).

Cort-Heyligers (ten. par dextrochère

et ace. croissant et étoile).

CoTENTiNDE TouRVILLE (ten. par sénes-

trochère et ace. casqne).

DiETRiCH (id., ace. moitié d'une meule

de moulin).

DiETTRICH (id., id.).

DuMiRioNET (ten. par lion, ace. deux
roses).

DtJPUY DE Saint-Florent (ten. par

main, ace. puits, cyprès et tour en

ruines).

EiCHHOLZER (ten. par griffon, ace.

gland et équerre).

Elias (ten. par sénestrochère, ace.

3 fleurs de lis).

Faust (ten, par dextroclière et ace.

3 étoiles).

FEHomden.par bras et aec.fleur de li-t).

Floquet (id., ace. four et 2 molettes).

FoRGADE DE LA RoQUETTE (ten. par
sénestrochère, ace. 2 vaches dont

l'une sans tête).

Gendre (le) de Bettoncourt (ten. par
dextrochère, ace. croissant et deux
étoiles).

GoRTARi (ten. par sénestrochère et ace.

3 coquilles)

.

Haudoire (ten. par main, aec. lion et

2 têtes de lion).

Hindermann (ten. par Foi, aec. 2 étoi-

les et 2 roses tigées).

HouZAART (ten.par lion, aec. 8 coquilles

en orle et étoile).

KocziczKA VON Freibergswall (ten.

par bras, ace. mur crénelé et six

étoiles).

KuHMANN (ten. par lion, ace. 8 lion-

ceaux en orle)

.

Laage (de) (ten. par main, aec. 2 roses

tigées).

Lallier (id. et ace. 2 étoiles).

Laman (ten. par bras mouv. d'une col-

line et ace. 2 étoiles).

Ledoux de Montigny, 2 (ten. par deux
bras, ace. lion).

Llado (ten. par lion, ace. arbre et fon-

taine).

Lledos (id., ace. arbre arraché).

LoNYAY (id , aec. lion ten. 3 glands).

Lozano (ten. par dextrochère, ace.

3 fers de lance rangés).

Mac Mullen, 2 (ten. par 2 mains, aec.

3 hures de sanglier).

Maire (le) (ten.par bras, aec. S étoiles).

Marche (de la) (ten. par dextrochère,

aec. tête de léopard).

Martinez de Gabredo (ten. par bras,

aec. 4 tours et 3 fleurs de lis).

Mellada (ten. par sénestrochère, ace.

comète et tertre).

MiCHELLOD (accolée d'un rameau de

laurier, ten. par sénestrochère et

somm. tour).
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MiRCOViCH (ten. avec croissant par

femme issante et ace. 2 étoiles).

MoNTAUBAN (ten. par sénestrochère,

ace. croissant et étoile).

MoNTBÉsoR, 2 (ten. par 2 poignets

adossés, accc. 15 pièces de monnaie).

O'Dea (ten. par main, ace. 2 serpents

offr.).

Ogilvie de Barras (ten. par léopard

coll. d'une cour, et somm. d'une

cour, royale et ace. chardon).

O'QuiN (ten. par main, ace. 2 cou-

leuvres affr. et 2 croissants).

Paulewicz (von) (ten. par sénestro-

chère, ace. mur crénelé chargé de

3 étoiles).

Penueia (ten. par bras ailé, ace. tour

et 2 écussons à croix).

Pleneselve (len. par lion, ace. trois

charbons allumés).

PoNNA (ten. par bras, ace. croissant et

2 étoiles).

Pourquery de Boisserin (ten.par lion,

ace. balance et cour, royale).

Prévost de Belmont (ten. par avant-

bras et ace. 2 étoiles).

Puis (du) de Cressonville (ten. par

sénestrochère. ace. étoile et tour).

Radet (ten. par lion qui appuie une

patte s. un livre posé s. rocher et

ace. étoile).

Remedi (ten. par lion, ace. lion ten.

hallebarde).

Samaniego (ten. par main, la lame

rompue et ace. 5 étoiles).

Sannîti de Latina (ten. par lion ».

mont, ace. 8 étoiles et 2 bras).

Sanniti-Jona de Baja (ten. par bras,

ace. lion ramp. s. mont et bras ten.

listel).

Schneidewind (ten. par bras et ace.

aquilon).

Sengelau (ten. par avant-bras coupant

chaîne et ace. lion cour, issant d'une

eau ten. 3 flèches et fleur de lis).

SoLiER (du) de Marcillac (ten. par lion

et ace. 2 gantelets).

Spilberg de Spilwall (ten. par sénes-

trochère, le coude posé s. rocher,

ace. triangle et 2 boules).

Taillefer (ten. par bras gui taille

barre de fer et ace. 2 molettes).

Tolentino (ten. par lion et ace. étoile).

Tremblay (du) (ten. par bras et ace.

3 lis tiges).

Trésor (le) (ten. par 2 bras armés et

ace. besant).

TuLLiNGH (ten. par sénestrochère et

ace. 3 étoiles).

TuscH (id. et ace. croix de Malte).

Vaez de Mola (supp. tête humaine, ten.

par avant-bras, ace. tour dans mer,

femme nue et homme nu lui offrant

une couronne)

.

WuLF (von) de Serbigall (ten. par

loup, ace. 3 étoiles).

ARMES NON COMPLÈTES

ÉPÉES CHARGEANT DIVI-

SIONS ET PIÈCES.
Sur bande.

Anselm (accolée d'un rameau de lau-

rier, s.).

Gerstenkorn de Rhonau (s.).

Kôtteritz (perçant loup, s.).

Redkenhoff (s.).

Schreiber (s.).

Sur bordure.

CozAR, 2 (n.s.).

Sur bordure componée.

Bejar, 2 (n. s.).

Emsianuele de Villabianca,8 (ten. par

main ailée, n. s.).
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Sur canton.

Baird de Newbyth (s.).

Baird de Saughton-Hall (n. s.).

BOXAR, 3 (s.).

BURRARD DE LyMINGTON (s.).

Jan de la Hamemnaye (s.).

Lantivy (s.).

Moulin (du) Eckart auf Bertolzhkim

Muhlen(von der) (s.),

Myers (n. s.).

Rukkel (s.).

Shaw (n. s.).

Thouars (s.).

Wrede (s.).

Sur Champagne.
BiENEXBERG (teti. par sénestrochère, sj.

GussoNi (ten. avec 3 bâtons par lion

léop., s.).

Jeannin', 2 (en sautoir, s.).

Sur chape.

Tallafus DE ScHATZBERG (ten. par

sénestrochère, s.J.

Sur chapé-ployé.

Aggerma.n DE Bellenberg (ten. par

sénestrochère, s.).

Balykade Mengo (ten. par lion nais-

sant, s.).

Banniza de Bazan, 3 (s. fasce, s.).

Beck (ten. par sénestrochère, s.).

Beyer (ten. par lion, s.).

Beyer (ten. par griffon, s.).

Ferber, 3 (n. s.).

Fôrchtl (von) (ten. par griffon, s.).

Kling (von der), 2 (ten. par 2 lions affr.

cour. s.).

Lambechoven (ten. par sénestrochère,

n.s.).

Lehner. 2 (ten. par 2 bras, s.).

Lôffler (ten, par lion, s.).

ScHEiBLER (ten. par sénestrochère, $.).

Schleiffer (ten. par lion, s.).

Sur chef, seules.

Adler, 2 (en sautoir),

Aguin de Launac, 3.

AscHOFF (en fasce).

Barbier, 2 (en sautoir).

Bkrgmann, 2 (id.).

Berxay de Favancourt et de Coussay.

Blumenthal, 2 (en sautoir).

DICT. HÉR., T. IV.

Bodard de la Jacopièrs.

Boecking, 2 (en sautoir),

BUCHHOLZ, 2 (id.).

Chapuys de Montla ville.

Chauvin, 2 (en sautoir),

COLOMIER, 2 (id.).

Cramer, 2 (id.).

Crespy le Pri.nce.

Daste.

Delbauve, 2 (en sautoir).

Deshayes, 2 (id.).

DûRRE, 2 (id.).

Fliess, 2 (id.).

Fritze, 2 (id.).

Gros (de).

Guerrier, 2 (en sautoir).

Hahnke.

Hoelzer, 2 (en sautoir).

Hofmuller, 2 (id.).

JULIANIS du RoURET.

Kayser, 2 (en sautoir).

Kessler, 2.

KiENiTZ, 2 (en sautoir).

Krause, 2.

Krieg, 2 (en sautoir).

Krûger, 2 (id).

KupscH, 2 (id.).

Lacroix d'Azolette (baudrier tortillé

autour).

Laidin de la Bouterie, 2 (en sautoir).

Mittelstaedt, 2 (id.),

Moret, 2 (id.).

MUSCHART, 2 (id.).

Oeillot (l') de Mars, 2 (id.).

Payen d'Argental (ten. entre les dents

par lion couché).

Pkyronnet.

RoETSCHER, 2 (en sautoir).

Sablon du Corail.

Sayn-Wittgexstein-Ludwigsdurg.

ScHMiEDEN, 2 (en sautoir).

Simon. 2 (id).

Spangenberg, 2 (iil.).

Starck, 2 (id.).

Storp, 2 (id.).

Thiele, 2 (id.).

Vauberet, 3.

WiCHMANN, 2 (en sautoir).

Sut chef, non seules.

Bause, 2 (en sautoir).

38
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Benko de Boinik (accolée d'un rameau

de laurier, s.).

Bouet'Wiixaumez.

Brayne (ten. par dextrochère, s.).

Brion (ten. par lion issant cour., s.)

.

Gapiaumont (ten. par lion léop., n. s.).

Charbonnel.

Delmais d'Antissac.

Devaulx.

DouLBEC DE LA BouGLisE,2 ('e« sautotr).

Dussumier-Fonbrune (ten. par séncstro-

chère, n. s.).

Elster d'Elstekmann (id., s.).

Fay-Doreux (du) (perçant cœur, s.).

Flower de Lobb.

FoRTi (ten. par lion issant, s.).

Kieffer.

Lacy (accolée d'un rameau de laurier,

n. s.).

Lawrence baron Lawrence, 2 (en sau-

toir).

Lawrence de Saint-Ives, 2 (id.).

LOLLE.

Magnay de Postford.

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

Meister, 2 (en sautoir).

Meyere (de) (ten. par lion issant, s.).

Mirus, 2 (en sautoir, n. s.).

NORDENSKJOLD (n. S.).

O'SuLLEVAN (accolée d'un serpent ten.

par 2 lions affr., s.).

O'SULLIVAN DE GrASS ET DE SÉOVAUD

(accolée d'un serpent, n. s.).

O'SuLLivAN DE Terdeck (id., n. s.).

Reuterskjôld, 2 (en sautoir, n. s.).

Rousseau de SAiNT-PHiLipPE,2('îd.,n.sJ.

Stirling DE Glorat (ten. par sénestro-

chère, n. s.).

TiGERSTRÔM, ^(passées en sautoir dans

couronne, s.).

Sur chef bastille.

Kloyd (enfilant couronne à l'antique

n. s.).

Kerrison DE HoxNE (enfilant cour, de

laurier, ti. s,).

Sur chef denché.

Ferrikres, 2 (en sautoir, s.).

Sur chevron.

Athalin (s.).

Crousillac, 2 (s.).

Haubersart, 2 (s.).

Thomas, 2 (s.).

Thomas de Fange, 2 (s.).

Weigelsperg, 3 (n. s.).

Sur chevron crénelé.

ElPHINSTONE DE SoWERBY, 2 (s.).

Sur chevron engrélé.

M'Glurede BelmGiNT (accolée d'un ser-

pent, s.).

Sur coupé, seules.

Ade (ten. par liun léop.).

Agnesi, 2 (traversant une éponge).

Anton j von Lùtzenfeld (passée dans

couronne de laurier).

Asperen (van), 2 (en sautoir).

Arnaud (d'j.

AuLARD (ten. avec drapeau par lion).

Bayer d'Ehrenfeld (ten. par dextro-

chère).

Beckmann (id.).

Bernadotte.

Besancenet (perçant 2 drapeaux)

.

Blootenburg (van), 3.

BoLKO ou Bolke.

Boullon (ten. par lion naissant).

Braun (ten. jMr dextrochère).

Breitschwert (ten. par lion naissant).

Brosch von Fohpjvheim (ten.par bras).

Brûckner (ten. par dextrochère).

Caffisch, 2 (en sautoir).

Gamberlyn, 2 (id,).

Ghamorin (ten. par dragon).

CôLLN (von), 2 (en sautoir).

GoNSTANT (ten. par 2 lions affr.).

CoRBiNEAU (ten. par lion).

Degler (ten. par lion naissant).

DipPELT DE Rosenfeld (id.).

DoBROwsKi DE DoNNERscHiLD (tcn. par
sénestrochere).

DoERR, 3 (en éventail).

Dugas de Ghassagny, DE Varennes et DE

LA Gatoniére, 2 (en sautoir).

Yy\}vo'^T:v!'^KWKh(ten.avecbannièrepar

sénestrochère).

Eyssen.

Fischer (ten par sénestrochère).

Feiglperger (id.).

Fromm, 2 (en sautoir).

Furnée (ten. par sénestrochère).

Gammel (ten. par griffon naissant).

I
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Gayette (ten. par sénesfrochère).

Genovart (ten. par lion).

GoRTARi (ten. pur aénestrochère).

GoÉHÉNEUC (liées d'un ruban).

GUÉHÉNEUC.

Had (ten. par lion léop.).

Heidl (ten. par bras).

HipPER DE HipPERSTHAL (occolée de

2 branches).

HoFyikîiN (ten. par homme issant).

HoFMANN d'Altenfels (ten. par lion).

HOHENVVARTERDE HoHENWART (ten. par

bras issant).

HovENS, 2 (en sautoir).

Jung (ten. par sénestrochère).

Kaiser, 2 (en sautoir).

Kletzel de Mannen (ten.par lion léop.).

Knopp de Kirchwald (ten. par dextro-

chère).

KopRivA (von), 2 (en sautoir).

KoRTMANN (ten. par lion cour, nais-

sant).

KoTSCH (ten. par sénestrochère).

Krticzka de Jaden (ten. avec balance

par femme issante).

Labes.

Lenk de Wolfsberg (ten. par dextr.).

Léonard (de) (ten. par lion).

Martinof (ten. par sénestrochère).

Matuschka de Wendenkron (ten. par

lion naissant).

Mazzuchini-Guidoboni (ten. par lion).

Medem.

Merle de la Gorce.

Moens, 2 (en chevron).

Moens.

MôRL, 2 (en sautoir).

Mosing (von) (ten, par sénestrochère).

MCLDER, 3.

Nagle (ten. par sénestrochère).

NowEY DE WuNDENFELD (ten. pat Uon

cour.).

Pape, 2 (en sautoir).

Pfiffer (accolée d'une palme).

PisANi {ten. par lion).

PiTTEL.

PiTTEL (ten. par lion).

Plànckner (ten. par lion naissant).

PuTTE (van den) dit PuTEANUS, 2 (ten.

par 2 lions affr.).

Reiman de Reimansdorf (ten. par
sénestrochère).

Rémond (ten. s. épaulepur lion).

Richard de Resancenet (perçant 2 dra-

peaux croisés).

RossEM (van), 3.

Rottier de la Rorde [ten. par sénes-

trochère).

SCHDENZ (id.).

Schlaweck, 2 (en sautoir).

SCHMIDT, 'i(id.).

ScHMiDT AUF Altenstadt (ten. par
sénestrochère, broch. s. parti).

Schnetter (ten. par lion).

ScHÔNHABER DE Wengerot (tcn. par
sénestrochère).

SCHUMANN de KaNTZEGG.

Schwebs (accolée d'un rameau de lau-

rier et ten. par sénestrochère).

Schwerdtner.

Sernoff.

SoBics (ten. par bras).

Sovics (ten. par main ailée).

Spanich (ten. par bras).

Starck (ten. par sénestrochère).

Steiger, 2 (en sautoir, perçant lyre).

Stipsigz de Ternova (ten. avec lis de

jardin par lion léop.).

Streitl (ten. par lion naissant).

Teutschwaldt (ten. par lion léop-

cour.).

ïroostembergh (de), 2 (en sautoir).

Varhegyi (ten. par sénest. somm. tour).

ViLHENA ften. par sénestrochère ailé).

Vitali, 2 (en sautoir).

WisER (ten. par lion naissant).

WoLMERSHAUSEN, 2 (en sautoir).

ZQlich (ten. par sénestrochère).

Sur coupé, non seules.

Aldulianu.

Aledo (ten. par dextrochère sortant

d'une porte de tour).

Allnoch d'Edelstadt (ten. par sénes-

trochère).

AUBRY.

Ragelaar,

Rarbara.

Rastero, 3.

RiNDER de Fallbusch (ten. par sénes-

trochère).
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BôHM (ten. avec croissant par lion).

BONGARD d'EbERSTHAL.

BONIVINI.

Bosch (flamboyante).

Braun (ten. par lion).

Brenier de Montmorand (id.).

Brochieri,

Buch.

Bundschuh (ten. par lion).

Bus (nu) DE Ghisignies.

Cavallar de Grabensprung (ten. par

bras).

Conway de Waterfort (ten. par sénés-

trochère).

Cordova de Feria (ten. par main

ailée).

CoRNABO (von) (ten, par chien couché

s. bouclier).

CouRiN {ten. par lévrier).

CouziN (id.).

czoernig de czernhausen.

Damme (van).

dommanget.

dordelin.

DUPRÉ.

ElTELBERGER d'EdELBERG.

Fabrigius.

Farine.

Fetter de Fehdenfeld (ten. par sénés-

trochère),

Fischer (von) (ten. par dextrochère),

Ford (len. par lion).

Gallina.

Geringer d'Oedenberg (ten. par lioti).

Gerlacher de Gerlachberg (ten. par

sénestrochère).

Germain, 2.

GoRUP DE Besanez (ten. par lion).

Granfelt, 2 (en sautoir),

Gressot.

Grossheim.

Gyse.

Hallez-Claparède.

Hartl de Minnenberg, 2 (eii sautoir).

Haubner zu Brand (ten. par lion

cour.).

Hauteville (ten. jjar dextrochhre),

HiNDERSiN, 2 (en sautoir),

Hubert (ten. par lion).

Irasky (ten. par sénestrochère).

Jeans (le) (ten. par lion).

KlRGENEB DE PlANTA.

Klein de Hermansfels (ten. par sénes-

trochère).

KOTTIÉ.

Krieger.

Lamatsch VON Waffenstein.

Maimon (ten. par lion),

Maltz de Maltenau.

Marziani de Sacile (ten. par sénestro-

chère).

Mascarei.l de Monteverde (id.).

MiNDL (von) (accolé d'un rameau de

laurier).

Monnier.

montfalcon.

Mûller VON MÛLLENEGG, 2 (en sautoir).

MUTRECY.

NORDENSKJÔLD.

Pander (von) (ten. par dextrochère).

Parent.

Pelleport.

Petersdorff (ten, par sénestrochère).

Petiet.

Pétré.

Philippovich de Philippsberg, 2 (en

sautoir),

PlWOWAROFF, 2 (id.).

Poinsot de Chansac, 3.

PuGNETTi (ten, par sénestrochère),

Quilfeldt ou Quilfeld (id.).

Rebillot.

Rennenkampf (von) (ten. par lion nais-

sant).

Rosenbaum (ten. par bras).

SCHÔN DE LIEBINGEN.

SCHULZIG.

SoiRON (ten.par sénestrochère).

Soudain de Niederv^^erth.

Splitgerber (ten. par sénestrochère).

Steffan, 2 (en sautoir),

Steinmetz.

Stern de Leoisfeld (ten, par sénestro-

chère somm. tour).

Stix de Sanbergen (ten, par sénestro-

chère).

Sullivan (accolée d'un serpent et ten.

par main).

Urbieta (ten. par bras),

Vessem (van) (ten, par sénestrochère)'
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Verhaven.

VlANI.

ViGONI.

Weissbach, 2 (1 et 1, ten. par avant-

bras).

Wermann de Wehrmann (ten. par lion).

Westphal (ten. par sénestrochère).

Wiedemann von Warnhelm.

WoLF DE Waghtentreu, 2 (en sautoir).

Yermoloff (ten. par sénestrochère).

Zamboni von Lorbeerfeld, 2 (id.).

Sur coupé crénelé.

Jenssen-Tusgh (ten. par dextrochère,

n. s.).

Sur coupé et parti.

Anguissola - Tedesco - Secco - Gomneno

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

Aragon de Terranova (ten. par main
ailée, n. s.).

Asgheberg de Soefdeborg (d') de

Gullmarsberg (ten. avec palme par

main, s.).

BissiNGEN-NipPENBURG (ten. par çriffon,

s.).

Lauer de Mûnchhofen (ten. par lion

naiss. cour., s.).

Manderscheid,6 (en orle, n. s.).

Spahre de Sôfdeborg (passée dans

coutonne, s.).

SuBOw (accolée d'un serpent et d'un

rameau, s.).

Ugarte (ten. par griffon, broch. s.

coupé, s.).

Valk (van der), 2 (en sautoir, s.).

Sur croix.

Stamer de Beauchamp (dans sa gaine,

s.).

Sur croix engrêlée.

FlETCHER de gARROW (s.).

Sur croix fleuronnée.

Bascher (s.).

Sur division en chevron.

Hellmer von Kûhn-Westburg (ten . par

sénestrochère s. tertre, s.).

Sur écusson.

Albadade Poppingawier III (n. s.).

Albada de Sneek (n. s.).

Bal (du) de la Jarrige, 2 (en sautoir,

n. s.).

Beyer, 2 (id., s.).

Bjôrnberg (n. s.).

Bothnia-Andreae (von) (ten. par dex'

trochère, s.).

Dannemand, 2 Cen sautoir, n. s.).

Ebersold, 2 (id. s. fasce, n. s.).

Goldfuss (ten. par patte de lion, s.).

GoTTE, 2 (en sautoir, n. s.).

Hartmann (ten. par sénestrochère, a.).

Haussmann, 2 (en sautoir, s.).

LocQUET (de) de Grandville, 2(Vd.,».«J.

Nentwig, 2 0"d , s.).

Obrenowitsch (n. s.).

Pierson (s.).

Ployart, 2 (en sautoir, s.).

ScHLiTTER de Niedernberg, (ten. par
sénestrochère, n. s.).

SCHWARZENBERG (n. S.).

Stankarin (n. s.).

ViSSCHER (S.J.

Sur enté en pointe.

FûRSTENBuscH (accoléc d'un rameaude
laurier et ten. par sénestrochère, s.).

GOTTHAL DE GOTTHALOVECZ (supp. croiX

de Lorraine, et tenpar sénestrochère.

n. s.).

Sur fasce.

Bartels DE Bartberg (ten. par dex-

trochère, s.).

Berengani (ten. par lion léop., s.).

Gavigghioli, 2 (en sautoir, s.).

Ghappedelaine (s.).

Fontaine (la) (n. s.).

Gasselin de Richebourg (s.).

KOPAL (s.).

Lavalette, 2 (en sautoir, s,).

Lefèvre (s.).

Moyard (s.).

Reclesne de Martillag (s.).

RoYER, 2 (en sautoir, s.).

TiEGHEM (van) DE ten BeRGHE (s.).

ZOLLER (s.).

Sur fasce nébulée.

DODSON BARON MoNK-BrETTON (s.i.

Sur franc-quartier.

Beghonnet (accolée d'une branche de

laurier, s.).

Gaffe (s').

Loufhooghe. 2 (en sautoir, s.).

Poussanges (s.).

Spabre (s.).
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Sur pal.

Lengsfeld (s.).

Wyllemet (de) (s.).

Sur parti, seules.

Alberti (ten. par lion).

Ambstetter (ten. par griffon).

Arnoldi, 2.

Augustin (entourée d'une couronne de

laurier).

Batz.

Bayer.

Beckedorf (ten. par sénestrochère).

Bekleschew (enfoncée dans une tour).

Beyma (van).

BiLS (broch. s. coupé).

Blanck de Grunenwaldt (ten. par grif-

fon).

Bleickard (ten. par lion).

BoBKOFF, 2 (en sautoir).

BOURGNON.

Bradtke (ten.jiar dextrochère).

Brase (id.).

Brunner de Rosinsko (ten.par griffon).

Bruzek (von) (ten. par lion).

Campo (del) dit Camp (perçant un

arbre).

Caravaggio-Melzi (ten.2)ar lion cour.).

Cecchini (id.).

Cestin.

CONRADÉ, 3.

Coq (von le).

Damius, 2 (en sautoir).

DoMiTio, 2 (id.).

DoNCEL (ten. par dextrochère).

DôPFFNER, 2 (en sautoir).

DOYEM.

Erhard (ten. avec cœur enflammé par

lion.).

Faure (du) (ten. par lion).

Fekete (id.).

Fynje (ten. par avant-bras).

Gerebtsof OU Jerebtsof (ten. par

sénestrochère).

GoRCUM (van), 2 (en sautoir).

Hausser.

Hejdei-.

Heyd de Heydenschwert.

HONSEMA.

Hilgkrs DE Hilgersberg (accol. d'un

listel à inscription).

Huber de Penig (ten. par sénestroch.).

Jaccard (ten. par avant-bras).

Joigne.

Klinck.

Knezevich (accol. d'un rameau de lau-

rier et ten. jjar avant-bras).

KoEK, 2(m.ord.).

Laboriette DE Saisac.

Lagarda (ten. par bras somm. tour).

Landauer, 2.

Lang.

Langarica (ten. par avant bras).

Lempruch.

LiCHTNER (ten. par lion).

LOVENÔRN (id ).

Magnée.

Mansilla.

Marquard (ten. par sénestrochère).

Masschop.

Mayer de Monte-Arabico (ten. par
lion).

Mechow (ten. par sénestrochère).

Meske (ten. par dextrochère).

Mignot de la Martinière, 3.

Mollem (van) (flamboyante).

Muhlen (von der).

Muller.

Neundôrffer (ten. par griffon).

NouRY (ten. par lion).

Olsen (ten. par bras).

OUDMANS.

Parchwitz DE Merkersdorf (ten. par

lion).

Paschwitz (ten. 2yar griffon cour.).

Phuzin {ten. par dextrochère).

Plank (ten. par griffon).

Plouzin (ten. par dextrochère).

QuÉRlLHAC.

Radetzki de Radetz (ten.parsénestr.).

Radosio (ten. par lion).

Reinisch (broch. s. écartelé).

RiCHTER de Walspeck (ten. par lion).

Riddersward.

Rohm von Reichsheim (ten. par bras

somm. montagne).

ROMAINMOTIERS.

Rosenstiel (ten. par sénestrochère).

Rottger (ten.par bras).

Sachs et SixdelarSachs (accol. d'un

rameau de laurier).
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Saint-Amand (accol. d'un serpent).

Saint-Pastou, 3 (les pointes en haut

réunies dans cour, royale).

Salamone di Nicosia (ten.par dextr.)-

Salle (de la), 2.

ScHATTAUER (ten. par lion hroch. ».

coupé).

SCHERBENING.

ScHMiDT DE Naviglia (tcn. par lion).

SCHRECKLEEB D'AiCHA (id.).

Séverin (teti. par dextrochère).

SoucHOT (ten.par bras).

Steensen-Leth (ten. par lion).

Thier (de) (id.).

ToRO (ten.par bras mouv. d'une tour).

Tydken, ^(en sautoir).

Verlet (ten. par lion).

Veyron (ten. par sénestrochère).

Vietsch (ten. par dextrochère).

ViGUlER DEL ElBAS.

Vro.

Wagener, 2.

Westerhoff.

WiELAND d'Ehrenkampf (ten. par sénes-

trochère).

WOBBEMA.

Wybbema.

Yourief, 2 (en sautoir).

Zôrner de Lôbendorf (ten. par lion

cour., broch. s. coupé).

Sur parti, non seules.

Abbama.

AiCHNER DE Heppenstein, 2 (enfoHcées

dans tertre).

Albert (s. Champagne).

Alexandre de Haldat du Lys.

Amon de Treuenfelt.

Allamand.

Anderson ou Andersen.

Arblade de Pardaillan-Gondrin (ten.

par lion).

Auwels (ten. par sénestrochère).

Avance (d').

Bayer de Bayersburg (ten. par bras).

Berlendis (perçant demi-vol).

Berthier de VVagram et de Neufchatel

(ten. par sénestrochère).

Bertolotti de Polenz (ten. par lion).

Bertrand.

Blomkolk, 2 (en sautoir).

Boranga (ten. par lion).

Boreck (ten. par bras).

Borgia DEL Casale (perçant un arbre).

Boucher de Perthes.

BouRGNON DE Layre (s. chef).

Branden (van den), 2 (m sautoir).

Brogniez (ten. par dextrochère).

Bugeaud de la Piconnerie duc d'Isly.

Calderon de la Barca (ten. par lion

issant d'une tour).

Cats.

Catty.

Gonti de Cedassamare,

Gruys.

Desmaroux de Gaulmin.

DiETZ.

Doré de Brouville.

DosMA Y Delgado, 2 (eti sautoir).

DôTscHER (von) (ten. par dextrochère).

Dronryp.

DUSSELDORP (van) DE SuPERVlLLE (tCH.

par lion issant d'une tour).

Eppinga.

Fernia.

Fischer von Wildensee (ten. par lion

cour.).

Garde (de la) (ten. par main).

Gelaber de Coscou.

Gervasi.

Gottschall.

s'Gravesande- GuicHERiT (ten. par
main).

GuARDiA (ten.par sénestrochère).

HoLK-WiNTERFELD, '2 (1 et 1 tcn. par
bras armé).

HOUTEN (van), 3.

HovERBECK dit ScHôîiAicH(ten.par lion

léop. cour.).

HuBER DE NoRDENSTERN (tcn. par Uon).

HUIDEKOPER.

Jacobet de Mazières,3 (rang, enfasce).

JOLYDE BaMME VILLE.

Karaisl de Karais, 2 (en sautoir).

Kheil (ten. par bras).

Knuyt (de).

Kormarsch,

Krauss (s. écusson).

Lahuberdière.

Lasiaederqu Novoa (ten. par avant-

bras).
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Lebel.

LiCHTNER VON Elbenthal (s. batide).

LiMBURGER.

LiNDSTATT (accol. d'un serpent).

Lombard, 2.

LOXJLLE.

Mailath de Székhely.

Melluma de Meckema.

MoLLiNARY DE Monte Pastello (ten.par

sénestrochère).

MÛLLER.

Oquendo (ten. par dextrochère somm,

tour).

Osma, 2 (en sautoir).

Osorio-Galos.

Peirowitz-Armis.

Pomell (s. plateau d'une balance avec

branche de chêne).

Pritwitz (von) und Gaffron, 2 (ac-

costées).

Radosio (ten. par avant-bras somm.

casque).

Ramsay de Holderness (ten. par sénes-

trochère et perçant cœur).

Rapatel.

Resgh, 2 (en sautoir)

.

ScANDURRA (ensanglantée,ten.par lion).

SCHIDLACH.

SCHOOR (van).

Sghrefel DE Monte-Molimento.

ScHWERiN de Scharfenort, 2 (en sau-

toir, s. grande losange).

Secco-Gomneno (ten. par lion couron.).

Secco-Gomneno (s. écasso n).

Seymour de Gonstant (ten. par 2 lions

affr.).

Sleczkowski von Poboj, 2 (en sautoir).

Sorgo-Gerva (s. bande).

Spasiano, 2 (en sautoir s. écusson).

Storm.

SuARDi (ten. par lion)

.

Suarez DE Ovalle (id.).

SzniONOKF.

Tenet.

TscHOPP (supp. fête humaine et ten

par sénestrochère).

Ullmann (von).

Valentini (von).

Verhaven (perçant une roue).

Verzwaen.

ViLLALTA (ten. par bras).

Wallner.

WlELAND d'EhRENKAMPF.

WlELE (van DE).

Wybbema.

Zorreth.

Sur sautoir.

Anderson de Mill-Hill('m. s.).

Cohue (s.).

Sur taillé.

Dubois dit de Bianco (ten. par lion. s.).

Glausnaff (ten. par bras, s.).

Henkel de Schlieven (n . s.).

Lipniagoff, 2 (en sautoir, s).

Ochsenheimer (n. s.).

Schreiter de Schreiterfeld (ten. par
lion, s.).

Wellmann (ten. par sénestrochère, s.).

Zijimermann (id., s.).

Sur tiercé en fasce.

Aclocque d'Hocquincourt, 2 (en sau-

toir, s.).

Allemagne (d') (s.).

Brzezyna de Birkenthal (ten. par
sénestrochère, s.).

GoRDOVA DE Figueroa (ten. par main
ailée, n. s.).

Egen, 2 (en sautoir, s.).

Jansens, 2 (id., s.).

Paribelli, 2 (id., n. s.).

SCHELER (s.).

Stelle von Stellenfleth (ten. par grif-

fon cour., n. s.).

Stelle von Stellenfleth (ten, par lion

cour., n, s.).

Sur tiercé en pairie.

Brecht von der VVallwacht (ten. par
sénestrochère, s.).

MiGHAiLLOF, 2 (en sautoir, s.).

Sur tiercé en pal.

Gatsman (h. s.).

GUAY (le) (s.).

Nettelhorst (von) (n. s.).

Sur tranché.

Bellaton (n. s.).

Binder von Saghsenfeld (n. s.).

Boyer (s.).

Gavrois (n. s.).

Fels ten. par lion, s.).

HiN (s.).
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HôRMANN DE HôRBACH (ten. par grif-

fon cour., s.).

ScANNAGATA /"perçant chat, n. s.).

Sur tranché-enclave.

Grantz (ten, par lion cour, de feuil-

lage, s.).

Sur grand triangle

ScHENK (ten. par lion cour., s.).

ËPËES BROCHANT SUR
DIVISIONS.

Sur coupé.

Ampach (ten. par aigle de profil et pas-

sant derrière son col., n. s.).

Gotter-Hesïi-Ferrari (n. s.).

KOCHERSDORF (n. S.).

LiNPRUMER (ten. s. épaule par griffon).

LiPKA (n. s.).

Papini (en barre, s.).

Resti-Ferrari (n. s.).

Tarnogzy (ten. par lion avec 3 fleurs,

n. s.).

Thielkau de Hoghkirch, "2 (ten. par

2 bras, n. s.).

TiLCKE, 2 (ten. par 2 bras en sautoir,

n. s.).

Sur écartelé.

KiLiAN VON Gayrsperg und Warth
(n. 8.).

KraatzKoschlau (s.).

Krutisch (en barre, s.).

RivettCarnag, 2 (en sautoir, n . s.).

Varese, 2 (en fasces).

Sur parti.

Adamek (n. s.).

BuRNAND (ten. par sénestrochère, n.

s.).

Goppieïers de Gruyshille (n. s.).

CzESGHKA VON HoHENHORST, 2 (en sau-

toir. n. s.).

DOMBROEK (s.).

Derr (n. s.).

EiSEN, 2 (en sautoir, n. s.).

Garnier de Fougerat (n. s.).

ScHMiDT DE Sghmidtfeld, 2 (en sautoir,

n. s.).

Schneider (n. s.).

Trant, 2 (en sautoir, n. s.).

Sur parti-vivre.

Vriesendorp, 2 (en sautoir, n. s.).

Sur taillé.

Hôning (ten. par sénestrochère, n. s.).

Sur tiercé en fasce.

Garthauser de Schônberg (n. s.).

Sur tranché.

Naujunn (ten. par bras, n. s.).

Urich (s.).

ÉPÉES ACCOMPAGNANT DES
PIÈCES.

Adextré.

Amira, 2 (en chevron, n. s.).

Bande.
Almstein (von) (n. s.).

Aschenborn de GoLLiN (ten.pardextro-

chère, n. s.).

Bedos (n. s.).

Belsky (flamboyante, n. s ).

Breuille (ten. par lion. n. s.).

Bucella, 2 (ten. par 2 lions, s.).

GoLLiN (ten. par sénestrochère, n. s.).

Grépin du Havelt (ten. par sénestro-

chère).

Ernst, 2 (ten. par 2 bras, s.).

Faysse (de) (n. s.).

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

Jurissevich (n. s.).

Lazarigh de Lindaro (ten. par lion, n.

s.).

NowAK (ten. par griffon, n. s.).

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

Rollet (n. s.).

RussiG (ten. par griffon, n. s.).

Sgheurich (ten. par dextrochère, n.s.).

Secgo (ten. par lion cour., s.).

Siller de Gambolo, 2 (ten. par 2 bras

armés, s.).

Singly (ten. par dextrochère, n. s.).

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

Wahl (id., n. s.).

Bande diminuée.

Krautner de Thatenburg (ten. par

chouette, n. s.). .

Deux bandes.

Pechmann de Massen, 2 (en sautoir, n.

s.).

Barre.

Beghtold d'Ehrensghwert (ten. par

dextrochère, n. s.).

Damiani (ten. par lion, n. s.).
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Degner dit Thielo de Degenfeldt, 2 (s.). Heiligenstadt, 2 (en sautoir, s. éc. 2

6een(van) Cs.j. et 3).

Hasenbeck de Malghera (ten. jjar Helbig (lame ten. par lion, s. coupé).

sénestro'hère,n. s.). Hellmich de Gottburg (ten. par lion

PôTTiCKH DE Pettenegg (teti. poT Uon, cour., n. s.).

n. s.). Hernandez (ten. par bras somm.
Barre diminuée. tour).

RcjcH (ten. par dextrochère, n. s.). Heurlin (af) (n. s.).

Barre ondée. HiERL, 2 (en sautoir, n. s.).

Handtwig iflamhoyanteten.par dextro- Holtzendorf (ten. par sénestrochère,

chère, n. s.). s. coupé).

OssTOicH (ten. par lion, n. s.). Jernlod (n. s.).

Bordure. Kaempf (ten. par sénestrochère, s.

Adlerbeth (s. parti). coupé).

Adlersparre (s. chevron). Kalmar (ten. par dextrochère, s. cou-

Aguilera (ten. par dextrochère, s. pé).

parti). Klinckowstrôm (s. éc. 2 et 3).

Aguirre (id., mouv. d'une tour, s. KoLLER DE Nagy-Manya (ten. par Uon,

tiercé en pal). s. éc. 2).

Basset (s. pal). Langen-Steinkeller, 3 (soutenues d'un

Beck-Friis (s. èc. i). tertre, s parti).

Behault dOrnon (ten. par Uon léop., Lettis (n. s.).

n. s.) Lubienski (perçant rencontre de buffle,

Bethisy (n s.). n. s.).

BoYSSET (accolée d'un serpent, n. s.). Maestre (ten. par bras mouv. d'une

Bruner (af) (n. s.). tour, s. coupé).

BuLANO (dont avant-bras perce cerf). Martinez de Dona-Palla (n. s.).

BûLow de Dennewitz (embrassée par Martinez de Ponte (n. s.).

cour, fie laurier). Michaelis (ten. par dextrochère, s.

BuRGHOFF (ten. par dextrochère, s. éc. parti).

3). Mogrovejo (n. s.).

Celdran (ten. par lion, n. s.). MONTGOMERY DE MoUNT-AlEXANDER (s.

Coq (von le) (s. éc. 3). sur-le-tout).

Cronstrôm, -2 (s. éc. 1). MosiNG (n. s.).

DziOBEK deSchulze (ten. par sénestro- Donnoghue de Ganfleske (accol.d'un

chère, s. coupé). serpent, n. s.).

DuviviER (n. s.). Oesfeldt (ten. par sénestrochère, s.

Eguino (ten. par sénestrochère, s. tier- éc. 1 et 4).

cé en pairie renv. ployé, s.). Peyon, 2 (en sautoir, ace. croixpattée).

Ehrensward (n. s.). Philippsborn (s. éc. 2 et 3).

Eizaguirre (supp.tête de More, s. par- Portugal y Cabrera de la Puebla de

ti). Portugal (ten. par sénestrochère,

Gandara (ten. avec rondache par s. éc. leti).

femme, n. s.). Protzen de Schramm (ten.par sénestro-

Garffelt (perçant boule, s. coupé). chère. s. éc. 2).

GoLTz (von der) (s. écusson). PuENTE (de la) (perçant gorge d'homme

Gonzalez de Sépulveda (ten. par sénes- plongé dans rivière, n. 8.).

trochère somm. tour, s. éc. 2, s.). Ramsvard (s. parti).

Groddeck (ten. par lion naissant cour. Rayalin (ten. par lion soutenu d'une

n. s.). barque, n. s.).
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Rodrigo (perçant pal).

RodrictUEZ-Navarro (ten. par lion, s.

éc. 4).

RoDRiGUEZDE LA MiLLiA (ten. par femme
issant d'une tour).

RoMANOw (ten. avec bouclier par grif-

fon, s.).

ScHEiBLER (ten. par sénestrochère,n.s.).

SCHIRMANN (id., s. coupé).

ScHLAGiNTWEiT (flamboyante, s. parti).

ScHMiDT (af) (s. tranché).

ScHRAMM (ten. par sénéstrochère, s. éc.

2, s.).

SCHWARTZENFELDT (s. parti).

Stanckar (s. écusson).

SVARDSKÔLD (n. s.).

Tauentzien (ten. par dextrochère, s.

éc. 1).

Thesleff, 2 (en sautoir, s. éc. 3).

Thiele (ten. par sénéstrochère, s. éc. 2

et 3).

Valencia (de) (ten. par lion, n. s.).

Valenzi (id., s. coupé).

Weiss, 2 (en sautoir, s. coupé).

Westarp (ten. par lion, s. éc. 2 et 3).

WiDEKiND (ten. par sénéstrochère, s.

coupé).

WuNDERSiTZ (id., s.fasce, n. s.).

YAT!iGVAS'VELAliDlA,3(aCC0StéeS,8.parti).

Zakrewsk\ (ten. par lion).

Zevecote (van) (perçant dragon,

n.s.).

Bordure componée.

AuBRÉE (ten. par léopard lionne, n.s.).

Pau (n. s.).

Renaud (ten. par avant-bras, n. s.).

Bordure denchée.

MoRissET, "2 (n.s.).

Bordure échiquetée.

HuGUETAN COMTE Gyldensteen, 2 (en

sautoir, n. s.).

Bordure engrêlée.

Armes (d'), 2(m. s.j.

Causse (s. bande, n. s.).

Macgregor (n. s.).

Bordure ondée.

Phillipps de Middlehall (ten.par lion,

n. s.).

Canton.

Curtisde Gullands (n. s.).

Orde-Powlett Bolton, 3 (posées en

pile, s.).

Renobau (ten. par dragon s. rocher,

s.).

Champagne.
BiENENBERG (ten. par lion naissant

somm. mur crénelé, s. éc. 2).

Cardaillac (n. s.).

Carron, 2 (en sautoir, n. s.).

CossEL (enfilant couronne, n. s.).

Fekete be Galantha (ten. par lion, s.

parti).

IvANOvicH Di Dobrota, 2 (en sautoir,

8. chapé-ployé).

Keglevich DE BuziN (n. s.).

Kleinberger DE Kleinberg (m. s.).

KoRDA de Boros-Jenô (ten. par griffon

issant cour. mouv. d'une couronne,

n. s.).

Meszena DE Hiv-Var (n. s.).

Pelletier de Montmarie (s.).

Rossi (ten. par sénéstrochère, n. s.).

Vaillant (n.s.).

Chape
HiLLE (ten. par lion avec ancre, s.).

Schneider de Dillenburg (n. s.).

Strigler de Lôwenberg (ten. par lion

naiss. cour., s.).

Unterrichter de Rechenthal (ten. par

lion, s.).

Chapé-ployé.

Albrich von Albrichsfeld (ten. par

lion, s.).

Beyer (accol. d'un serpent et ten. par

dextrochère, s.).

Eberhard dEberstein (ten. par grif-

fon, s.).

HôGER VON Adelstamm (empoignéepar

lion, s.).

Iberle (ten. par lion, s.).

Macco (ten. par sénéstrochère, s.).

Marichal (ten. par lion cour., s.),

Sebisch (ten. par membre d'aigle, s.).

Spindler (ten. par griffon cour., s.).

Chaussé-ployé.

Otto d'Ottenfeld (ten. par sénéstro-

chère broch. s. parti, s.).

Chef, seules.

Agulhac de Soulages, 2 (eH saufo/r^.

Alby, 2 (id.).
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Angosse de Conbères, 3.

AVESNES, 3.

Barbot, 2 (en sautoir).

Barberir (de la) (ten. par lion).

Bechtold dEhrenschvvert (ten. par

dextrochère).

Beke (van), 2 (en sautoir).

Bello ou dall' Bello (broch. s. écar-

télé en sautoir).

BoiSLEBON (ten. par dextrochère).

Gassagne de Saint-Jean de Libron, 2

(en sautoir).

Cittadino (del,) (ten. par lion assis).

Clarke de Feltre, 3.

Clerc (le), 2 (en sautoir, s.).

Clerc (le) de Pulligny, 2 (id.).

Coudroy de Lauréal.

Courrivaud, 2 (en sautoir).

Cbescenzi (ten. par lion s. mont).

Daniel (ten. par lion).

Dolst (ten. par léopard lionne cour.).

Fabbroni. 3 (appointées dans une fleur

de lis).

Gadouot, 2 (en sautoir).

Garde (de la) (ten. par lion).

Gaujal de Ghoi,et.

Gaujal de Grandcombe.

Gkrini (ten. par lion assis).

Guerry de Saint-Aubin, 2 (en sautoir).

Ghillermin de Nuzières (flamboj/ante,

ten, par lion).

Hardevuyst (ten. par sénestrochère).

JuiLLAC (ten. par lion cour.).

Kailer (von), 2 (en sautoir).

KiLLESTEYN (vAN), 3.

Krabbe (passéedans cour, de laurier).

Krajewski (ten. par sénestrochère).

Lamiers (perçant patte de lion).

Lannes de Montebello.

Léoni, 4 (dont 1 ten. par lion naiss. et

3 appointées).

Leonori, 2 {en sautoir).

LiOM (de) (perçant lion et ten. par
bras).

Marine, 3.

Marraud des Grottes.

Marréaud. 2 (en sautoir).

MoNCEY DE Coneglia.vo (ten. par main).

MozzATi-Muzzi (ten. par écureuil).

Neveu des Châteaux, 2 (en sautoir).

NoNANTOLANi (ten. par lion broch. s.

coupé).

Pétri, 2 (en sautoir).

Piepers (avec la pointe de laq. une main
écrit).

Pierres (des), 3.

PiNHA DE LA TouR, 2 (en sautoir).

POPPE.

Preinitzer (ten. par sénestrochère).

Puis (du) (id.).

Ré (sommé d'une tête de Mure et ten.

avec crosse épiscopale par lion).

RiCHERi (ten. par dextrochère).

Saint-Paul de Reveux.

Sartorari, 2 (chacun accolé d'un ser-

pent).

SCHMIDT de HiRSCHFELDE, 3.

Serego (di), 3.

SoHiER DE Vaucouleurs,2 (en sautoir).

Spada, 3.

Tabarie, 2 (en sautoir).

TscHUDY (ten. par lion cour.).

Usimbardi, 3.

Vabres, 3.

VuLPiAN (enfilant couronne de laurier

et ten. par dextrochère).

WiLHELM DE WiLHEMSTHAL (aCCOl. d'uH

ram. de laurier et ten. avec balance

par sénestrochère).

WuLF (von) de Parzemois (flamboyante

ten. par loup).

Chef, non seules.

Armatutti, 4.

Arthur, 2 (s. chevron).

Barclay de Tolly-Weimarn (s. éc. 1).

Barranco (ten. par sénestrochère).

Battaglia (ten. par lion).

Battaglini.

Baumeister (ten. par sénestrochère, s,

parti).

Bois (du) de la Patellière, 2 (en sau-

toir).

Bouchard, 2 (id.).

Broussier.

Brun (ten. par lion).

Buisson de Champigny, 2 (en sautoir).

Causse (s. bande).

Cayman, 2 fe/i sautoir).

Chabaneix de Chambon (ten.par avant-

bras, s. éc. 4).
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Chalons de Virmel, 2 (en sautoir). Perrin de Bellune (ten. par dextro-

Charpentier du Moriez, 2 (en sautoir, chère, s. parti).

s. parti). PiNELLO, 2 (en sautoir).

Ghatry de la Fosse. Pistorini, 2.

Chevalier (le). PoNTAS du Méril,2 (en sautoir).

Claver (van de). Pottendorff, 2 (id., passées dans cou-

Cropt (ten. par dextrochère). ronne).

Fredro (enfoncée dans tronc d'arbre, Procaccini.

s. éc. 3). Ray (le) duc D'i^^BRANTÈs (ten. par lion.

Gabillard. s.éc. 4).

Gotthalde Gotthalovecz('s«j9/). croix Ricketts, 2 (passées en sautoir dans
de Lorraine et ten. par sénestro- couronne, s. chevron).

chère). Ridderstad (ten. par sénestrochère).

Hamelin (s. fa»ce). RiGAUD (perçant cœur enflammé).

Ilumbe (ensanglantée) Sabbatinus (ten. par dextrochère, $.

JOIINEAUX. éc. 1).

JuNOT DUC d'Abrantès (ten. par lion. Scarselli, 3.

s. éc. 4). Scheschkowski.

KOCHMEISTER. ScHiRMEisTER (ten. par sénestrochère).

Lahure. Sloane.

Lefèvre duc de Dantzick (ten. par Statilio, 2 (en sautoir, ten. par lion).

dextrochère, s. parti). SuWOROW-RiMNISKI, 2 (id.).

Lengsfeld. Tiegel DE LiNDENKRON, 2 (ten. par 2

Lisse (van der). bras).

LuBERT (ten. par bras). TiERNEY.

MaCQUART de RUAIBE. Tischendorf.

Manson. Vaussé de Laulnay.

Maret duc de Bassano (ten. par main VlESSE DE MaRMONT DUC DE RaGUSE

ailée qui écrit avec l'épée). (flamboyante, ten. pat sénestrochère

Marquardt. s. éc. 3.).

Maynard, 2 (en sautoir). VOLLAND.

Mklchior (ten. par dextrochère, s. WiLLEBRAND, 2 (en sautoir).

parti). Zurich (ten. par sénestrochère).

Mettler. Chef bastille.

MiCHEAU Brownrigg (accol. d'un serpent, ten.

MiNAL, 2 (posées en chevron). par léopard lionne, n. s.).

MoNTEMAYOR (ten. par griffon, s. éc. Chevron.

4J. AssEZAT DE Bouteyre, 2 (en sautoir,

Morand. n. s.).

MOREAU DE LiZOREIN. Baulier (ten. par sénestrochère, n. s.).

Mortier duc de Trévise (ten. par bras Binnet de Maizon (n. s).

armé, s. éc. 2 et 3). Bonnet de Paillerets et de Lescube

Noiset de Barra (s. croix). (n. s.).

Ollech (ten. par sénestrochère, s. Boucher (s. laq. est perché coq, n.

parti). s.).

Peinlich von Immenburg, 2 (ten. par 2 Boucher, 2 (en sautoir, n. s.).

lions affr,, s. chapé-ployé). Brabant (de) (n. s.).

Pelissier duc de Malakoff (s. éc. 1). Breteau, 2 (en sautoir, n. s.).

Pellapra. Cahagnes de Verrières, 3 (ten. par

Pelloni, 3 (en éventail, s. coupé). 3 poignets, n. s.).
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Champetier de Ribes (ten. par lion,

n. s.),

Chanclos de RetsBrisuila (n. a.).

Claraco (ten. par bras, s.).

Duchastel (ten. par avant-bras, n. s.).

EvÊQUE (l') de la Basse-Mooturie (n.8.).

Gentil ('n. s.).

Gentils de Langalerie (n, s.),

GuiLPiN, 'i (n. s.).

HOLVOET (n. s.).

HoussiN DE Saint-Laurent (n. s.)

Maulgué d'Avrainville (n. s.).

Moleur (le) (n.. s.).

MuNoz DE Riançarès (n. s.).

Presty (n. s.).

Retz de Bressoles (n. s.).

RoussAC (n. s.).

Saint-Cirgue (n. s.).

SOENENS (n. s.).

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

Chevron alésé.

BUCHET (n. s.).

Chevron brisé.

Jarry (perçant le chevron).

Deux chevrons.

Michel de Tretaigne (accol. d'un ser-

pent).

Trois chevrons.

Espagne (d') de Venevelles, 2 (en sau-

toir, n. s.).

Croix.

Brin, 2 (en sautoir, la croix brochant).

Brisoult, 4 (2 par 2 en sautoir, n. s.).

Eblé, 4 (id.).

Haussmann (n. s.).

Trannoy, 2 (n. s.).

Croix alésée.

O'NoLAN, 4 (le pommeau de chacune

supp. oiseau, n. a.).

Croix ancrée.

Lemercier (n. s.J.

Croix diminuée.

Angulo (ten. avec listel par griffon

iasant d'une tour, n. s.).

Croix diminuée écartelée.

Franzon (ten. avKc grappe de raisin

par femme cour.).

Croix pattée.

FocK (n. s.).

Grônhagen (n. a.).

Gyllenkrok (ten. par lion cour., n. s.).

Kirchbach, 2 (en sautoir, n.s.).

Meyendorff d'Uexkull, 2 (id., n. a.).

Ornskôld (n. s.).

Peyon, 2 (en sautoir, n. s.).

Sandels (enfilant couronne de laurier

n. s.).

Croix pattée diminuée.

RôssLER DE RosENHAYN (ten par sénes-

trochère, n. s.J.

Ëcusson.

AdLERCREUTZ ()1.8.).

Agnot de Champrenard, 2 (en sautoir,

s.).

Berg (ten. par lion cour., n. s.).

Bernstorfk-Gyldensteen, 2 (en sau'

toir, n. s.).

Beyma (van) thoe Kingma (n. s.).

Brese-Winiary (n. s.).

Brojatsch de Fridecksfeld, 2 (dont 1

ten. par sénestrochère, n. s.).

Carion de Nisas (n. s.).

Champrenard, 2 (en sautoir, s.).

Copriva von Reichsperg (ten. par
lion, n. s.).

GossEL (enfilant cour., n. s.).

Dunten (ten. par sénestrochère, n. s.).

Dyhrrn (de) de Sghônau (id., n. s.).

Fersen, 2 (passées en sautoir danscou-

ronne, n. s.).

Gardie (de la) (n. s.).

Gardie (de la) (ten. par lion issant

d'une tour, n. s.).

Gruyer (de) (n. s.).

Hautmann, 3 (n. s.).

Heek (van), 3 (passées dans couronne,

n. s.).

Kleinpauer de Weittenthal (s. barre).

Lagerberg (n. s.).

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

Munster de Meinhôvel, 2 (en sautoir,

n. s.).

Pelet de Salgas (id., n. s.).

Rehbinder, 2 (passées en sautoir dans

couronne, n. s.).

Rehnschild (n. s.).

RoGUET, 2 (en sautoir, n. s.).

Sawadowsky (ten. par sénestrochère,

n. s.).

Stuart (n. s.}.
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Taube^m. s.).

Vauthier de Baillamont, 2 (en sautoir,

)i. s).

Vauthier de Rochefort, 2 (id., n. s.}.

Wallis, 2 (ten. par 2 bras armés, n. s.).

Emanchure.
Stratimirovich Oi- s.)-

Enté en pointe.

EcKART VON der Mûhle (s. cantoH, n.

s.).

Ferreri (ten. par dextrochère, n. s.).

Fasce, seules.

Ghimaer, 4 (2 par 2 en sautoir).

lombii.lon.

Pasquier (du) de Dommartin.

Sailly (cour, d'une auréole rayon.'

nante, la fasce brochant).

Fasce, non seules

AccoMODO (ten. par sénestrochère).

Amadon.

Bach de Hansberg (ten. par lion nais.).

Baudoin, 2 (en sautoir).

Bauer.

Beier, 2 (ten. par 2 avant-bras adossés

en chevron).

Beyer, 2 (ten. par 2 avant-bras).

BoLARTE (ten. par main gantelée).

Boulon.

Cambour, 2 (en sautoir).

Cedrovits (ten. par avant-bras).

Chabert (ten. par léopard).

Coop A Groen, 3 (s. éc. 4).

DuTCZYNSKi (ten. par sénestrochère).

EspÉE (de l') (la fasce brochant).

Felss de Hartenstein (ten. par lion,

s.éc.2 et3).

Feyta, 2 (en sautoir, la fasce bro-

chant) .

Gjuritskov de Modos (ten. par lion).

GOMEZ, 3.

GoNZALÈs, 2 (ten. par 2 lions)

.

Grammlich (ten. par lion naiss.,

tnouv. d'un gabion).

Grûndler (ten. par sénestrochère).

Hess de Hessenthal (enfilant cour, de

laurier).

KiszLiNG (ten. par lion naissant avec

caillou).

Kraft (ten. par sénestrochère).

Kruyff (de), 3 (rang, en fasce).

Lépée (de).

Lilljehorn, 2 (en sautoir).

Lucich (ten. par griffon naissant).

Mages.

Morenhoffen, 2 (en sautoir).

Nosse, 2 (id.).

Orighi.

Otting und Fûnfstetten (s. éc. 1 et 4).

Pelikan de Plauenwald, 2 ( en sautoir).

Randon- Dulauloy.

Regau, 3.

Saint-Martin.

Sgheither, 2 (en sautoir).

ScHMiDT d'Altenheim, 2 (id.).

Secus (de).

Stock (ten. par lion, s. éc 2 et 3).

Streng (ten. par sénestrorhère).

Trapp d'Ehrenschild, 2 (en sautoir).

Welzenstein (ten. par lion naissant).

Fasce bordée.

Halecki de Nordenhorst, 6 (n. s.).

Fasce diminuée.

Corponese, 2 (ten. par 2 bras, n. s.).

JoviNO (ten. 2>(^f sénestrochère, n.

s.).

Reichardt, 2 (en sautoir, n. s.).

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

Fasce ondée.

Sperl von Raabthal (ten. par sénes-

trochère, n. s.).

Stockenstrôm (n. s.).

Thielmann (ten. par sénestrochère, n.

s.).

Fasce voûtée crénelée.

Fieandt, 2 (en sautoir, n. s.).

Fasce échiquetée.

Megen (van), 2 (en sautoir, n. s.).

Meyen (van), 2 (id., n. s ).

Meyers, 2 (id., s. coupé, n. s.).

RiTZ DE LicHTENOW (tc7i. par sénestro-

chère, n. s.).

Waddel (n. s.).

Deux fasces.

Rochard (n. s.).

Filet en croix.

Obermûller DE Draueck (ten. par lion,

s. éc. 1).

Filière en bordure.

BoRCH (von) und Liebeschitz, 2 (en sau-

toir, n. s.).
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NORDENSKÔLD.

Franc quartier .

ESTRICHÉ DE BaRACÉ (h. S.).

GoFFiNET (s. bande).

Hardevuyst (ten.par sénestrochlre, s.).

Mantelé.

Beurmann (s.).

Pal.

Agdirre (ten. par dextrochère, s. éc.

2).

Hartmann (n. s.).

Haclleville, 2 (ten. par 2 lions ados-

sés, s.).

Klein (ten. par dextrochère, le pal

brochant).

Klein (ten. par sénestrochère, id., s.).

Peyerl de Peyersfeld (ten. par lion,

n. s.).

Pal diminué.

Kallina d'Urbanow (ten. par sénes-

trochère, n. s.).

Pal retrait en chef.

Hejdel (n. s.).

Trois pals.

Reynier (perrant étoile).

Sautoir.

Lippert (ten. par sénestrochère, n. s.).

Talvas (n. s.).

Wattier (ten. par sénestrochère, n.s.).

WiDiTZ DE WiDiCHHASzi (ten. par lion,

n.s.).

Sautoir patte.

Geer (dej de Terwick, 2 (en sautoir,

n. s.).

Kalling. 2 (id., s. éc. 2 et 3).

Lagerfelt (n. s.).

Sprengtporten,2 ('<ew.;oar 2 avon<-6ra«

et perçant fleur de lis, n. s.).

Wallenstjerna, 2 (en sautoir, n. s.).

Vêtu.
Quandalle, 2 (en sautoir, n. s.).

Seiller (n. s.).

ARMES ÉCARTELÉES

Sur écartelé 1 et 4, seules.

Adelsberger d'Adelsbrunn (ten. par

dextrochère).

AuER (ten. pur griffon).

AuRRiCK (ten. par dextrochère).

Barollière (de la).

Baste (ten. par lévrier).

Benzon (ten. s. épaule par lion).

Berchtoldt de Saxengang (ten. avec

rondache par lion).

Berkman.

Bertin de Saint-Géran (ten. par lion).

Bertram, 2 (en sautoir).

Biasii (ten. entre les dents par lion).

BissiNGEN (ten. par griffon).

Bôhmstetten (ten. par lion).

BoNAR, 2 (en sautoir).

BoNARDE Kimmerghame, 2 (id.).

BUKOWSKY DE BuCHENKRON (tCH. par
bras).

Cadrés (ten. par lion).

CoNTARiNi (ten. avec faisceau de flèches

par lion).

CouRTY, 2 (en sautoir).

Cron (von der) (ten. par bras, somm.

tour embrasée).

GuLOZ, 2 (ten. par lion),

Dahlen (ten. par bras).

Degen (ten. par sénestrochère).

Demel {ten.par griffon).

Diepenbroick-Grûter, 2 (en sautoir).

Eggerzu M\kiehyk\^o (ten. par lion).

EscHSTRUTH (ten. par sénestrochère).

EspuNY (id.).

Fabricius de Hermannsfeld (ten. par
membre d'aigle).

FiTSCH (ten.par bras armé).

Frégoin, 3 (s. bande).

Frid (ten. avec drapeau par lion).

Gambin (ten. par lion).
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Gandolfi, 2 (en sautoir).

Gasparini (ten. par griffon).

GoD.

GOUDELINDE PlÉHÉDEL.

Grolowitz dk Libitz (ten . par lion).

Grundner (ten. arec croix de Lorraine

par séiiestrochère).

GuÉRiN DE LA HoussAYE (ten. par
sénestrochère).

GuiN (ten. par bras).

Gyllenpistol (ten. par dextrochère).

H'annenberg (id.).

Hardung, 2 (en sautoir).

Heine-Geldern, 2 (id.).

Hemm (van der) de Niederstein (ten.

par lion cour.),

Hieber (ten. par griffon).

HlMSEL.

HûGEL (ten. p(tr dextrochère).

HusTiNX (ten. par bras).

Jacobi d'Ekolm (ten. par lion).

jACQUARxdit Gigot.

Jetzer (ten. par lion).

JôcHL (ten. par griffon).

Kapf de Weissenfels (ten, avec annelet

par coq).

Krûgkr de Krûgsheim (ten. par bras).

KuKULJEVicH dit Bassani de Sacci (ten.

par griffon cour.).

Lacomin de Sigisberg (ten. par sénes-

trochère),

Leyonhufvud (ten.par lion).

Lôwen (id.).

LuTSCH DE Luchsenstein (ten. avec

lunette d'approche par lynx).

Manuel de Belmonte (ten. par main
ailée).

Martinelli QuiRiNALi (ten. avec ram.

de laurier, par lion).

Matthiess de Rossenfeld (ten. par

lion).

Maydell (id.).

Mayersfeld de Lôwenkron (id.).

Mayrhoffer von Mayrhoffen (ten.par

.
griffon).

Merckel (ten. par lion).

Metzger (perçant cerf).

Neothal (ten. par sénestrochère).

NORDHEIM (id.).

Orff auf Frohbuhg (ten.par lion).

DICT. HÉR.. T. IV.

OtTING USD Fûnfstetten.

Paffenrode (van), 2 (en sautoir).

Pappenheim, 2 (id., broch. s. coupé).

Paur (ten. par bras).

Peperlow (ten. par lion broch. s.

parti).

Percer de Waldtberg (ten par gi if-

fan).

Petzelhueber de Rosenfeldt (ten. par
lion cour.).

Peyer de Peyersberg (ten. par sénes-

trochère appuyé s. mont).

Pfetten de Niederarnbach (dont lion

naiss. se perce la gueule).

PiCHARD de Verney, 2 (en sautoir).

PiMPL VON Ehrenfeld (ten. par bras).

Poi'P de Bôhmstetten (ten. par lion).

Powlet comte Powlet, 3.

PoVifLET DE ClEVELAND, 3.

Regaus, 2 (en sautoir),

Rehbinder d'Uddwick, 2 (passées en

sautoir dan.'i couronne).

Reichmann de Hochkirchen (ten. par
lion).

Ribbing ((en. avec fusil par lion coiffé

d'un bassinet).

RiEBEL de Festertreu (ten. par lion).

RiEDEL zu Neusath (ten. par lion

naiss.).

Roepstorff (de) (ten. par sénestro-

chère).

Rosenkreutz, 2 (en sautoir).

Rosenstjerna (ten. avec couronnepar
lion).

Royer de Troo, 2(e« sautoir).

Rudinsfels (ten. avec trèfle par chien

braque assis).

RûppEL de Helmschwerd (ten. par
sénestrochère)

.

Saisy DE Kerampuil (piquant une

guêpe).

Schalk von Dobisch (ten. par lion),

ScHEiBLER (ten, par bras).

Scheiding (ten. arec balance par sénes-

trochère).

Schubert, 2 (en sautoir).

Schultes (ten. par bras artné).

Senestrey (ten. par griffon).

Senfft de Pilsach (perçant tête de lion

naissant).

39
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Serraris.

Singer de VVallmoor (foulée aux pieds

par lion).

Sinon (teii. par lion).

SoMMARUGA (ten. avec balance par

lion).

Steiner d'Eltenberg (ten. par lion

cour.).

Strauss de Torney, 2 (en sautoir).

Strômfelt (ten. par lion broch. s.

taillé).

Superville (de) (ten. par lion issant

d'une tour).

SziMiG VON Majdangrad (ten. par sénes-

trochère).

Thôlden de Thôldenitz.

TiLLER DE TuRNFORT (ttccol. d'un ram.

de laurier).

Unschuld de Melasfeld (ten. par lion).

Unterrichter de Rechenthal (id.).

Weber von Hermannsburg (enfilant

cour, de laurier et ten. par sénestro-

chère).

Welsch (ten. par sénestrochère).

WiBE (somm. d'une flamme et ten. par

bran).

Winter auf Ettenkofen (ten. par

lion).

ZuBER de Sommacampagna (tcn. par

lion broch. s. coupé).

Sur écartelé 1 et 4, non seules.

Albinius (ten. par lion cour.),

Baner.

Barbier. 2 (en sautoir).

Bernard de Gattenbroeck.

Berthier prince de Wagram, 2 (en

sautoir).

Bildsteix.

Briamont (ten. par bras armé).

Brugghen (vander), 2 (en sautoir).

BUTLINCK.

Cantfort (van) (ten. par lion).

Dellixgshausen (suspendu à une pyra-

mide).

Détours (dans son fourreau).

Ducos DE Saint-Barthélémy.

DUVIVIER.

Fabrede Montvaillant (ten. avec fleur

de lis par sénestrochère).

Febvre (le) DE Heemstede.

FiLOLiE (de la) de la Reymondie.

Fleming de Lais (ten. avec clé par léo-

pard).

Friesser (ten. par avant-bras).

GEOUGbiL, 2 (en sautoir).

Geôrger d'Altbach (ten. par bras

armé).

GiRO.NCOURT DE VaUMONCOURT.

Gossow.

GuERRA Di San Bruno.

GuLAT DE Wellenburg (ten. par 2

mains).

HaGEN (van DER) VAN DEN HeUVELL.

Hegtermans, ^1 (en sautoir).

HOUWERDA DE MeCKEMA.

Lampl.

Lelyveld (van) (perçant sanglier).

Lemforth (ten. avec plume à écrire et

bannièrepar lion issant d'une mer).

LlNDEN (van DER) VAN DEN HeUVELL.

Mahler (voni.

Metcalfe (s. fasce ondée).

Montigny, 3.

Mouchet de Laubespin.

Naesmyth de Posso {ten. par main).

Ollonberg.

Palmarol, 2rcM sautoir).

PiCQUET DE ViGNOLLES .(ten. par lion).

PUYTLINCK.

RiEGER (ten par sénestrochère).

ScHMiDT d'Ullenburg, 2 (ten. par 2

mains).

SCHURDA.

Schwerdtner-Pomeiske.

SiSMUS.

Streicher (ten. par lion).

Unfried.

Valette des Brandons.

Wachtendonck.

Wanka de Lenzenheim.

Sur écartelé 2 et 3, seules.

Adei.svogel (ten. par bras armé).

Ampach auf Griesfelden (ten. avec

livre par griffon cour.).

Augustin (ten.parlion cour.).

Bardonizi, 2 (en sautoir).

B RNKOPP (ten. par lion).

Bartels auf Werdern (ten. par dextro-

chère).

Baumgarten (ten. par lion).
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Bentheim (flamboyante, ten. par lion

naissant cour.).

Berg (ten. par bras armé).

Berge (von) (ten. par bras).

BiNDERSHOFEN (ten. par bras armé),

Blumrôder.

BôHM DE Freydenfeld (ten.par dextro-

chère).

BONHOMO.

Borssele (van) de Sandyck.

Braisach (ten. par sénestrochère).

Brûckner (accol. d'un rameau de lau-

rier).

Brutscher zu Schorn (ten. par lion

posé S-. boule).

Carolath-Beuthen (ten. par lion

cour.).

Ghazelles-Lunac (perçant casque).

Clément (perçant cuirasse).

Chrapkowski (ten. par dextrochère).

Glaudius de Glaudenburg (ten. par 2

lions).

GoNRAD (supp. tête de Turc et ten. par

bras).

GoRDA (accol. d^un rameau de lau-

rier).

Gourcellesd'Auvillars, 2 (en satitoir).

GouRTiLS (des) de Sandras, 2 (id.).

Gruus de Gudhem (ten. par lion naiss,

mout\ d'une eau).

CuLOZ, 2 (ten. par singe assis).

Gzettritz.

Dary (ten. par bras).

Deblin (ten. par sénestrochère).

Demesureur (ten. par lion).

Dervin de Waffenhorst (ten. avec

cour, de laurier par lion).

DiAGO (ten. par bras mouv. d''une tour

enflammée).

Dunckbl de Wehling (ten. par' hras

armé)

.

DuRY (id.).

Eickstedt (ten. par dextrochère)

.

Engelmann de Freyenthal (ten. par

sénestrochère).

Enhuber (ten. par griffon).

Fersen, 2 (passées en sautoir dans

couronne).

Ferté (de la), 2 (en sautoir).

Frasonell (ten. par bras armé).

FucHS (ten. par lion).

Fûrnberg (embrassée par 2 rameaux
de laurier et ten. par bras).

Geschaw (ten. par bras armé).

Giedde (ten. par lion).

Goldlin de Tieffenau (id.).

GrACHT (van DER) de l^OMMERSWAEL

(van der), 2 (en sautoir).

Grxeve (ten. par bras armé).

Grobon, 3.

Groppello (ten. avec étoile par lion

cour.).

Guillierde Souancé (ten. par bras).

GUILLOUTET DE MaZÈRES.

Gumpart DE GusTEN (ten. par bras).

Hanckwitz (ten. par sénestrochère).

Heilsberg.

Heuduck.

HoEFi.ER (ten. par griffon).

HoNNiNG O'Carrol (ten. par 2 lions

affr.).

HoppE (ten. par griffon issant).

Huber (ten. avec aviron par griffon).

HuYGEN (ten. parsénestrochère).

Kalmar (ten. par patte d'aigle ailée).

Kernezne de la Roghe-Laz, 2 (en sau-

toir).

Khautz d'Eulenthal, 2 (id.).

Killinger (ten. par bras armé).

Knuyt (de).

Kobes de Gardell (ten. par sénestro-

chère).

KôNiG dit MoHR (ten. par lion).

KoRPHiN (ten. par dextrochère).

KoprzivadeNksseltelt) (ten.par sénes-

trochère).

KossTiN (ten. par bras armé).

KuLMER (ten. par sénestrochère ailé).

Lama (de) de Buchsenhausen (ten. à

deux pattes par lion cour, broch. s.

parti.

Lande (de la), 2 (en sautoir).

Lautreg de Vieussan.

Lehmann.

Leittersam (ten. par dextrochère).

Leonhardi.

Lerche (ten. par bras, la pointe somm.

d'une flamme).

Leox de Luxenstein (ten. par bras

armé).
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Leyonhufvud, 2 (passées en sautoir

dans couronne).

LoNGUEviLLK (<<?«. par lion cour.).

LôwEN (ten. par lion).

LôwENWOLDE (ten. par lion cour.).

LuBFXK DE LuBENDORF (teu.pur membre

d'aigle).

Lytke.ns, 2 (en sautoir).

Manuel (ten. par main ailée).

Manuel d'Atalaya (id ).

Marschalck (ten. par bras armé).

Matalobos (ten. par bras sommant

tour).

Messerer (ten. par lion).

Miramont de Saint-Exupéry.

Mogge de Manee, "2 (en sautoir).

Molewater, 2 (id.).

MoNTiGNY (ten. par lion).

MoRANT, 2 (en sautoir).

Mortier (ten. par bras).

MÛHLBACH (ten. par sénestrovlière),

MQller (id.).

MûLLER (ten. par bras).

Nachtrab (von) (ten. par lion).

Neugebauer de Cadan (ten. par bras

armé).

Oettl (ten. par lion cour.).

Olitori (ten. avec boule par lion taillé,

broch. s. taillé).

Oppersdorff d'Eichenfried (ten. par

bras armé).

Otto (ten. par sénestrochère).

Ovalle, 3.

Palm (ten. par sénestrochère).

Pauli von Paul AUF^ScHONFRUNTi (ten.

par bras, s. coupé).

Paumgarten (ten. par lion cour.).

Pell, 3.

Pfeffershowen (ten. par bras armé).

Pflyger (ten. par sénestrochère).

PuFFER, 2 (en sautoir).

Ravignan, 2 (id.).

Reinold (ten. par bras armé).

Rkitstein (ten. par sénestrochère).

Rentsch von Ehrenthal.

Rhedei (ten. par bras armé).

RlQUETTI DE CaRAMAN DE ChIMAY.

RlVALS DE MaZÈRES.

RivALS DE Villeneuve.

RocHOW (ten. par bras).

Rossleben, 3.

Salamanca, 3.

ScHAFF (ten. par bras issant d\ine

couronne),

Schàffer von Schaffersfeld (ten. par

sénestrochère).

ScHEURiCH (ten. par lion).

ScHLEEPUSCH (ten. par lion cour.).

Schlossberg (ten. par lion).

Schônaich-Garolath (ten. par lion

cour.).

SCHÔNFKLD (id.).

ScHOTT DE Regenpeilstein (ten. par
sénestrochère),

ScHOULTZ-AscHERADEN (tcn. par bras

armé).

ScHULZ (ten. par sénestrochère).

Seganville (ten. par lion).

Seidenthal (ten. par griffon nais-

sant).

Seilern d'Aspang, 2 (en sautoir).

Spicken de Bibergau (ten. par pan-

thère).

Stauding auf Schneeberg (perçant

sanglier naissant).

Stjernskjôld (passée dans couronne

et ten. par sénestrochère).

Strahl (ten.par bras orné d'un demi-

vol).

SzôGYENYDE Magyar-Szôgyen (ten.par

lion).

Taubenheim (ten.par bras).

Taûffenbach (von) (ten. par lion

broch. s. parti).

Theitz (ten. par sénestrochère).

Theitz und Gûldenstern (id.).

ToRNACo (de) (ten. par bras armé).

Vecsey de Vecse (ten. par griffon).

ViGAN, 2 (en sautoir).

WachterSpittler (ten. avec balance

par lion).

Wagele de Walsegg (ten. par lion

cour.).

Walluschek de Wallfeld (ten, avec

médaille par lion).

Weitzenbeck (ten. par lion).

Windt (de).

Wingerden (van), 2 (en sautoir).

Wôlfel (von) (ten. par bras).

Zwickel (ten.par griffon avec livre).
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Sur écartelé 2 et 3. non seules.

Akscher de BiNGKN (ten. avec éperon

par lion).

Aylva Rengers.

Baner.

Barbier, 2 (en sautoir).

Beaucourt, 2 (id.).

Berchtoldt d'Ungarschûtz (ten. avec

rondache par lion cour.).

Bergum (van) van Nieuvvenhuysen, 2

(en sautoir).

Bernard de Bouschet, 2 (id.).

BODEL NyENHOIS.

Bodelin (ten. avec bouclier par lérrier).

Bois (du) de Ferrières, 2 (en sautoir, s.

chef).

Bossi (ten. entre les dents par lion

naiss. cour.).

Brou de Cuissart.

BuRENSKiôLD, 2 (en sautoir, ten. par

griffon naissant).

BuYssoN (du) du Vernet.

Bynkershoek (van) van der Koog.

Charrière.

Clément d'Aerzen, 3.

czertwertynski, 2.

CzIRN-TeRPITZ DE BOCZKOWSKI, 2.

Dalyell DE BiNNS (s. canton).

Dantyszek.

Darnaud.

Dufort (ten. par lion issant).

Eelders (van).

Eldstjerna.

Faure de Giere, 2 (en sautoir).

Flachsbinder.

GiRONÇOLI.

GoRE d'Arran (brisée s. chef).

Greimoltde Holzhausen (s. bande).

GuERRiERi, 2 (ten. par 2 bras).

Gyldenstolpe.

Hardy (le) de Reaulieu.

Hecht deMeinberg.

Hellenberg-Hubar (van).

Heyerling von Seisseneck (ten. par

lion naissant).

Heyligenstadt, 2 (en sautoir).

Holtzhausen (s. bande).

HuRL DE Wattersdorf, 2 (en sautoir,

perçant chapeau).

Huetter, 2 (en sautoir).

Keingiaert de Gheluvelt (ten. par
sénestrochère).

Keith-Falconer de Kintore.

Kleist de Nollendorf.

Leyonberg.

Lin (du).

Linde (von der).

LoNCiN (de), 2 (ten. par 2 lions affr.).

Mayer de Sonnenberg, 2 (en xautoir).

MoggePous, 2 (id.).

MOUCHET DE BaTTEFORT DE LaUBESPIN.

Neidhardt von Gneisenau.

Oldenbarneveld (van) (ten. par sénes-

trochère) .

Osten-Sacken (von der).

Palmarol (ten. par sénestrochère).

Pauli auf Schônprunn (ten. par bras).

Rambaud de Ghamprenard, 2 (en sau-

toir, n. s.).

RicGABONA DE Reichenfels (ten. par

sénestrochère).

Salis-Soglio-Rondo (ten. par lion).

Schlairweber, 3 (en pairie).

Schouhamer, 2 (en sautoir).

Serego-Alighieri, 3.

SiBUET.

Sluys (van) de Quack.

Smith Gordon (enfilant couronne, s.

canton).

Sousa-Manuel e Menezes (ten. par

main ailée).

Steiner d'Eltenberg.

Taube de Kuddinge.

Tauentzie.v de Wittenberg.

Vahlkampf, 2 (en sautoir).

Vecquemans, 2 (id.J.

Vitale- Rizzi (tett. par 2 lions affr.).

Wachtendonck.

York de Wartenburg.

Zois vonEdelstein.

Siar écartelé 1.

Amiguetde Vernon (s.).

Angulo y Velasco (enfilant tète de

Sarrasin, ten. par sénestrochère).

Ballasko (von), 2 (en sautoir, s.).

Beaucourt, 2 (id., n. s.).

Bartholdi (n. s.).

Bertin de Bourdeille (s.).

BlBRAN (von) UND MoDLAU (S.).

BlOCK von BlBRAN UND MoDLAU (s.).
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Borde (de la) (s.).

BOUDET (s.).

BoYEN (len. par dextrochère).

Caffarelli du Falga (s.).

Carlsson (ten. par lion naiss. cour.,

s.).

Caro de la Romana (ten. par dextro-

chère, H. S.).

Chasseloup-Laubat (s.).

Chimani (n. s ).

Cousin deMontauban de Palikao (s.).

COUWENBURG (vAN) DE BlOIS (tl. S.).

Gromberg, 2 (en sautoir, n. s.).

Decan (ten. par griffon cour., s.).

Ewald (ten. par dextrochère, s.).

Exelmans (s.).

Favauge (de), 2 (accostées, s.).

FONTANELLI (s.).

FouLERS DE Relingue (s.).

GiANi (perçant serpent, s )

.

Grandeau (ten. avec bouclier par lion,

s.).

Gredler (ten. par bras, s.).

Grosskreuz (ten. par sénestrochère),

Grueber auf Gruebenhausen (ten. par
lion, s.).

Harpe (n. s.).

Hauenschild (ten. par demi aigle, s.).

Hauer (n. s.).

HovAER, 2 (en sautoir, s.).

Hugo (n. s.).

Jellachich (n. s.).

Kalinovvski (ten.par sénestrochère, s.).

Kalser VON Maasfeld (ten. par dextro-

chère, s.).

Kellner von Kollenstein (ten. par

lion, s.).

Klugen (ten. par dextrochère, s.).

Kojin (n. s.).

Krasinski (s ).

Krexn (ten. avec balance par griffon,

s.).

Labes (s.).

Lake d'Edmonton (à laq. est attaché

drapeau, ten. par sénestrochère, s.).

Lièvre (le) de la Grange de Fourilles,

(s.).

Lôwenstern fn. s).

Lùwenstern (ten. par lion, s.).

Lucotte (s.).

Mascarell de Monteverde (ten. par
dextrochère, n. s.).

Melzer vo\ Tapferhaim (s,).

Memlot dit Langlois (s.).

Monceau (du), 2 (1 et 1).

Mouton de Lobau (s.).

Pajol (n. s.).

PûMER (ten. par griffon naissant, s.)-

RiCKMANN (ten. par griffon, s.).

Rosenkampff (ten. avec sabre par lion

cour., n. s.J.

Rostopchine (ten. par dextrochère, n.

s.).

Saint-Geniez, 2 (en sautoir, n. s.).

Schônberg von Bibran und Modlau

(s.).

ScHwiND (ten. par sénestrochère, n.s.).

Senden (von) und Bibran (s.).

Sparre de Brokind (somm. d'une

couronne, n. s.).

Stjerncrantz (ten. par lion, s.).

Tautz df. Tauenstein (id., s.).

Uexkûll (ten. par lion cour., s.).

Vaillant (s.).

Vecseyde Hajnacskeô (ten. avec flèche

par lion cour., s.).

Verea-Aguiar de Monroy (n. s.).

Verges (ten. par dextrochère, n. s.).

Vrigny (ten. par lion, s.).

Wennehstedt (n. s.).

Winter (de) (s.).

wollkopf (s.).

Sur écartelé 2.

Accurti de Kônigsfels (n. s.J.

Adelaer (supp. tête de Turc et ten. par

sénestrochère, s.).

Aix (des) (s.).

Alton Shee, 3 (s.).

Anckarsvard (n. s.).

Armagnac (s ).

Ausin, 3 (s.).

AzARA de Nibbiano ( pcrçunt fût

d'arbre, s.).

Baschi d'Aubais (pendue au côté d'un

ours, s.).

Bender (ten. par sénestrochère, s.).

Berndes (ten. par lion, s.).

Blein (s.).

Blûcher de Wahlstatt (n. s.).

Boissonnet (s. canton, s.J.
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BORELLI (s.).

Braver (s.).

BuRGNER deRitterstein, 2 (en sautoir,

n. s.).

Cappi dé Capovicco (ten. par séncstro-

chère. n. s.).

Cassan, 2 (en sautoir, s.).

Coets van Baggen (ten. par sénestro-

chère, s.).

Collette, 2 (ten. par 2 lions affr., n.

s.).

CziBULKA, 2 (broch. s. parti, s.).

Deefholt (n. s ).

Delwig (n. s.).

DiPOLTER DE Dipoltswalden (tcH. par

sénestrochère, s.).

DiRCKINK DE HoLMFELD (id., S.).

Durutte (s.).

DuviviER (n. s.).

Edler d'Edlersberg (ten. par aigle

supp. par mur, s.).

Ehrenpreus, 2 (en sautoir, n. s.).

EvESQtJE (l') de Laferrière (s.).

Fiedler (von) (ten. par lion, s.).

FocK (enfilant cour, de laurier, s.).

FucHS, 2 (dont une à la lame brisée, n.

s.).

GeY van PlTTlUS (s.).

Gintl (ten. par lion, s.).

GouDOViTCH (entourée d'un ceinturon,

8.).

Graeve, 2 (en sautoir, s.).

Hannakamb de Schirmitz (ten. par

sénestrochère, s.).

Henikstein (ten. avec 5 flèches par lion,

s.).

HERWYNfw. s.).

Himberger (ten. par sénestrochère, s.).

Hofmann d'Aspernburg (ten.par bras,

s).

HoRN (ten. par sénestrochère, s.).

Hûttendorf (ten. par griffon à tête

humaine, s.).

Jansens de Ritter, 2 (en sautoir, s ).

KiSTERfsJ.

Kluyter (ten. par lion cour., s.).

KÔHLER (n. s.).

KoPFiNGER DE Trebbienau, 2 (en sau-

toir, s.).

Krasinski (n. s.).

Leveneur de Grûnwall (ten. par sénes-

trochère, s.).

LoucEY (ten. par lion, s.).

LôwENOEHR (ten. par sénestrochère,s.).

Mallordi de Bessenye (id., accolée

d'u)ie guirlande, s.).

Merlen (van), (s.J.

Mesclop (s.).

MiCHAELSEN (von) (ten. avec drapeau

danois par sénestrochère, s.).

Narbonne-Pelet (portée par ours avec

baudrier, n. s.).

Pajol (s.).

Panebeuf de Maynard (ten. par avant-

bras, n. s.).

Peliccioli (ten. par dextrochère, s.).

Peterson (van), 3 (n. s).

PiNOTEAU (s.).

PooK VAN Baggen (ten. par sénestro-

chère, n. s.).

Prochazka (id., s.).

Promber (passée dans couronne, s.)-

Pukalski (n. s.).

Radosavljevic de Posavina (ten. par
sénestrochère, s.).

RiETZ (ten. par bras, s.).

RiPKE, 2 (en sautoir, n. s.).

RosEY (de) (s.).

Salle (de la) (s.).

Schaffman de Hemerlesz (ten. par lion

naiss. cour., s.).

Schlaun de Linden (enfilant tm D et

ten. par sénestroclière, s.).

Schobeln de Schobelnhausen (ten.par
lion, s.).

Soop de Limingo (ten. par sénestr. s.).

Sperling (n. s.)

.

Tandefelt (ten. avec balance par lion

cour., n. s.).

Travaux (s.).

Vandalin de Mniszeck (ten.par griffon,

s.).

Verga Cn. s.)

.

Vivier (du) (n. s.).

Voirol (s.).

Werro (ten. par lion, s.).

WlCHMANN-ElCHHORN (s.).

Winkler VON Brûckknbrand (ten. par

dextrochère, n. s.).

Wolff (ten. par sénestrochère, a.).
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XiMENEs DE Proisy (teïi. ttvec fer à che-

val par fit'nestrochère, s.).

Zamoiski, 3 (perçant boule, n. s.).

ZoRiTSCH (ten. par bras, n. s.).

Sur écartelé 3.

Abercrone (ten, par sénestrochère, s.).

AcHA. (ten. par dextrochère, n.s.).

Apel (ten. par sénestrochère, n. s.).

Aymé (s ).

Baseu.i de Sûssenberg (ten. avec plume

à écrire par dextrochère, s.).

Berndes, 2 (pasuéfs en sautoir dans

couronne, s.).

Bosch (von) de Lubeschitz, 2 (en sau-

toir, s.).

Brudern (ten. par lion, s,).

BÛLOW (ten. par lion issnnt, n. s.).

BuTURLiN (ten. par dextrochère, s.).

Cats (n.s.).

Clonckers (s.).

GoCK (de), 2 (en sautoir, s.).

Drohojovvski de Drohojow (perçant

rencontre de bœuf, s.).

Eben (von) und Brunnen (supp. tête de

Sarrasin et ten. par sénestrochère,

s.).

Falke de Lilienstein (ten. par dextro-

chère, s.).

FiscHt.ER de Treuberg (n. s.).

FucHS von FiCHENTHAL (ten.pnr dextro-

chère, s).

Hermet (l'I duGaila (accol. d'un ram.

de laurier et ten. par sénestrochère,

s.).

Hervay de Kirchberg (ten. pnr lion,

s.).

Kruse de Kaibala (ten. par dextro-

chère, s.).

KuHN DE Kuhnenfeld, 2 (en sautoir, s.).

Leuchtenrerg (de^ prince d'E'.ichstadt

(n. s.).

Lilliehok (n. s.).

Lofvenskjôi.d (enfilant couronne de

laurier, s.).

Loos de Losimfeldt (ten . par dextro-

chère, s.).

Marchant (ten. par lion, s.).

Mathon (s.).

MoRA, 2 (en sautoir, n. s.).

MicHAELSEtï (von) (ten. par lion, s.).

MoRATA (ten. par dextrochère ailé, s.)

.

Neustaedter (perçant renard, n. s.).

NoRDENFAt.K (n. S.).

Panlechner DE PoTENSTEiN (ten. par
dextrochère, s.).

Pelet-Narbonne (porté avec baudrier

par ours, s.).

Peucker (ten. par dextrochère, s.).

PfettenFûll (dont lion s. perce la

gueule, s.).

PoTENSTEiN (ten. par dextrochère, s.).

PUSCHKIN ou BOBRISCHEF- PuSCHKIN (ten

.

pnr dextrochère, s.).

Ralamb (n. s.)

.

ROUGIERDE LaGANE, 3 (S ).

RuiTENSCHiLD (ten. par bras, s.).

ScHELL VON Ehrenschild (ten. par
lion, s.).

ScHOT, 3 (rdnfj., ».).

SCHWEITZER DE WlEDERHOLD (tCn. par
sénestrochère, s.).

SivKOVicH (n. s.).

SOLTYKOF (n. s.).

Spagerer, 2 (en sautoir, s.).

Sture, 2 (id., s.).

Ulfsparre (ten. par sénestrochère, s.).

Urbina DE Cartaojal (ten. par bras,

n. s.).

Wengersky d'Ungarschûtz (ten. par
lion, s.).

WiTTiCH DE Streitfeld (accol. de 2

branches de laurier et ten. par dex-

trochère, s.).

Wrede, 2 (passées en sautoir dans

une couronne, s.).

Wrede d'Emma, 2 (id. , s.).

Zanchy von Ghatto und Linchenberg

(ten. par sénestrochère, s.).

Sur écartelé 4.

Albori, 2 (en sautoir, s.).

AltonShee, 3 (s.).

Angulo y Ve(,asco (ten. par griffon, n.

s.).

Avrange d'Haugerenville, 2 (en sau-

toir, n. s.). V

Aylva (n. s.).

Bakowski, 3 (perçant boule, n. s.).

Barbier de Schroffenberg, 2 (en sau-

toir, s.).

Beck-Friis (n. s.).

I
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Beckher de VVallhorn (n. s.).

Bennet, 2 (en sautoir, n. s.).

Bernard (s.).

Bertrand de Geslin (perçant casque,

s.).

Bjôrnstjerna (passée dans cour, de

laurier, s.).

BoHM, 2 (en sautoir, s.).

Briskorn, 2 (id., s.).

GzERVENKA VON Sebesthal (ten. par
bras armé, s.).

CziBULKA (ten, par lion, s.).

Dahlen d'Orlaburg (ten. par lion, s.).

DôBELN, 2 (en sautoir, n. s.).

DOLINIANY-DOLINIANSKY (u. S.).

DôMPELY (accolée d'un rameau de lau-

rier ten. par sénestrochère, n. s.).

DôMPELY (id., et ten. par bras, s.).

Fay (du) (n. s.).

Fays (n.s.).

Ferber, 3 (perçant cœur, s.).

Forcade, 2 (en sautoir, s.).

Friedrich de Stromfeld (ten.par sénes-

trochère, s.).

Frisenheim (n. s.).

Genins (s.).

Geramb (ten. par lion, s.).

GoMEZ de la Vega, 3 (s.)

.

Habermann de Haberfeld (ten. par

lion, s.).

Hildernisse (van), '2 (en sautoir, s.).

Kagg (ten. avec caducée et drapeau par
sénestrochère, n. s.).

Krosnowsky (n. s.).

LiMMER (ten. par sénestrochère, s.).

LoHENDAHL (enfilant cour., ten. avec

balance par femme issante, s.).

Mahl-Schedl d'Alpenburg (ten. par

griffon, s.).

Mascarell de Monteverde (ten. par

léopard lionne, n. s.).

Mayr von HoLZHAasEN (ten. par lion,

s.).

Meczinsky (n. s.).

Mensi de Klarbach (ten. par .sénestro-

chère, s.).

Mergez (ten. par griffon, n. s.).

Merlen (van) (S.).

Monceau (du) (s.).

MoRATO (ten. par avant-bras, s.).

Orthmayr (von) (ten. par lion, s.).

PiLSAK VON Wellenau (id.. s.).

Radibrati (id., s.).

Redl von Rottenhausen (ten. par lion

cour., s.).

Reuss (von) (ten. par sénestrochère,

s.).

Rhedei (ten. par lion cour., s.).

RiCKMANN (ten. par lion, s.).

RoseY (de) (id., s.).

Santagnese. 2 (n. s.).

ScHERES dit Zieritz, 3 (en pairie, s.).

ScHOBEL VON ScHOBELN (ten. par
licorne, n. s.).

SCHULZ (s.).

Siegroth (ten. par dextrochère, s.).

SiLFWERHJELM, 2 (en saiitoir, n. s.).

Stjerxeld (s.).

Splitgerber (ten. par sénestrochère.

s.).

Tautz VON Tauenstein (ten. par bras,

s.).

Tello, 2 (en sautoir, s.).

Treitschke (s.).

Visconti-Modrone (ten. par lion, n. s.).

VooGD (de) van derStraaten, 2 (s.).

Walterskirchen zu Wolfsthal (ten.

par sénestrochère, s.).

Wengersky d'Ungarschûtz (ten. par
lion. s.).

WuNSCH (ten. par sénestrochère, s.).

Svir écartelé en sautoir.

Barclay de Tolly (s. éc. 2, s.).

Gyllenskjôld (enfilant cour., s. éc. 2,

s.).

Lendl de Murgthal (ten. par dextro-

chère, s. éc. 4, n. s.).

Seth (s. éc. 4, n. s.).

Wasmitinow (id., n. s).

Sur sur-le-tout.

Abbé (l) de Morvilliers. 2 (en sautoir,

s.).

AlemansCw. s.).

Almaforte - Hardenberg - Reve.ytlovv

(ten. par lion, n. s.)

.

Barberie (de la) (ten. par lion, n. s.).

Béer de Bernberg (ten. par sénestro-

chère, n. s.).

Berthier de Wagram (ten. avec bou-

clier par sénestrochère, s.).
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Besborodko (n. s.).

Brandstrôm (n.s.).

BucELiNi DE RicHEMONT (tcn. par lion

cour., n. s.).

BuissoNET, 2 (en sautoir, s.).

Gant, 3 (s.).

CoELS vox derBrûgghen, 2 (en chevron

renr., n. s.).

Corner Piscopia (broch. s. parti, s).

Cromhout de Nieuwerkerke (n. s.).

Degen (s.).

Dellbrûck de Dewald (ten.jjar dextro-

chère, s.).

Dewald (ten. jyar sénestrochère, 8.).

Eelsma, 2 (en sautoir, n. s.).

Eliatscheck de Siebenburg, 2 (id.,

broch. s, parti, s.).

EôTvôs de Vasaros-Namény (ten. par

griffon, n. s.).

Flettingen (passée dans cour, de lau-

rier et ten. par sénestrochère, s.).

Flodorf de Wartensleben (ten. par
lion, n.s.).

Fritsch (s.).

GoLD (n. s.).

GoTTE 2 (en sautoir, n. s.).

Gbaff (ten. par lion léop., s.).

Gronsfeld de Diepenbroick- Impel, 2

(en sautoir, n. s.).

Gronsfeld-Diepenbroick zu Limpurg-

SoNTHEiM, 2 (id., n. s.)

.

Guerra 2 (id., s.).

GuYARD DE Saint-Julien (ten. par sénés-

troclière, s.).

Hartmann (ten. par lion, s.).

Jellachich (supp. tête de Turc et ten,

par 2 lions cour, aff'r., n. s ).

Jellachich deBuzim (id.).

Jordan auf Wackerstein (ten. par

sétiestrochère, n. s.).

JuEL de Ryssensteen (n. s.).

KONOPKA (n. s.).

Krukovvieki (perçant rencontre de

bœtif, s.).

Lanckaronski-Brzezie (ten. par lion

cour-, s.).

Landyck (s.).

Lempruch f»). sj.

Lôwenburg (ten. par lion cour., s.).

NoEL (perçant croissant, s.).

Oettl (n.s.).

Ornano (h. s.).

Palmenberg (n. s.).

Parascoviz-Gasser (ten.jjar lion, n.s.).

Paternostre (de) de Mairiec (n. s.).

Pfusterschmid de Hardtenstein (ten.

par bras, n. s.).

Piloa (ten. par 2 lions affr., n. s.).

Pompei (ten. par lion, s.).

Praetorius (n.s.).

Prina, 2 (n. s.).

Radosavljevig de Posavina (n. s.).

Rauch de Nyek (ten. par sauvage, s.).

Reichenbach (n. s.).

Reinach (n. s.).

Ruse de Ryssenstein (accol. d'un ser-

pent, s.).

Russocki-Brzezie (ten. par lion cpur.,

s.).

Sage (le) (s.).

Scheurich (ten. s. épaule, par griffon,

s.).

Schleich auf Herrenhaus (ten. par

lion cour, broch. s. parti, s.).

Schlutitzky (n. s.).

Seton de Winton (n. s.).

Sigel, 2 (s.).

Starhemberg (accol. d'un rani. de lau-

rier, ten. avec tête de Turc par pan-

thère naissante cour., n. s.).

Starhemberg (accol. d'un ram. de lau-

rier, ten. par panthère naissante, n.

s.).

Thumb de Neuburg, 2 (en sautoir, s.).

Tromp (passée dans couronne, n. s.).

Verno de Klevenow (ten. par lion, s.).

Vukassovich (ten. par sénestrochère,

n. s.).

Weckbecker (id., s.).

Westendorp (ten. par coq, s.).

Widmann d'Otteksberg (ten.par sénes-

trochère, broch. s. taillé, n. s.).

WôHRMANN (ten. avec bouclier par sau-

vage, s.).
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PARTIES D'ÉPEES

ARMES COMPLETES

Garde (de la) de Kercadoret (poignée

et garde broch. s. 3 jumelles).

Kruki, 2 (demi-épées en sautoir, arg. s.

gu.).

MosTAERT, 3 (gardes d^épée avec un

tronçon de lame, or s. gu.).

Perdussain (garde et poignée, ace. 4

têtes de chien).

ScHEE, 2 (fourreaux d^épée de su.,

garnis d'ors. arg„en sautoir).

Trzaska, 2 (tronçons d'épée, garde

avec morceau de lame, ace. crois-

sant).

ARMES NON COMPLETES

Garde (de la) de Kercadoret (garde

d^épée, ten. par main, ace. chevron,

n. s.).

Gardel de Courbeville (garde d'épée,

ace. chef, s.).

LiNiTZKi, 2 (lames flamboyantes, ace.

fasce, n. s.).

Vicente (lame d'épée, mouv. d'une

meule de moulin, s. parti, n. s.).

ARMES ÉCARTELÉES

Bragarde (garde d'épée, s. éc. 1 et 4,

n. s.).

Goegel (lame flamboyante, s, bande,

s. éc. 1 et 4, s.).

Tela (garde d'épée, ten. par 2 mains

opposie», s. éc. 2 et 3, s.).
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SABRE
glaive — badelaire — cimeterre

baïonnette
poignard et gaine de poignard

dard — fer de dard
coutelas — fer de coutelas

COUTEAU
LAME DE COUTEAU — CANIF
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SABRE

Afin d'abréger, nous ne cataloguerons pas spécialement les sabres tenus par des

hommes, des soldats, des hommes d'armes, des chevaliers, des hommes marins, des

Mores.

ARMES COMPLETES

Un sabre.

Prévost (courbé, en bande, or s. sinJ.

SzABLA Cen val, au nat. s.gti.).

Weidmann (dans sa gaine de sa., gar-

nie d'or, s.az.).

Deux sabres.

MoHYLA (en sautoir, ...s.gu.).

Sabé (id., ... s. gu.).

Sabre tenu par lion.

Autre (ten. entre les dents).

Ayent.

Braun.

Csatth de Kozmatelke.

czuppony.

Ghillany (avec couronne).

Grisogono dit Sara.

Horvath de Szent-Gyôrgy.

Inkey de Pallin (avec tête de Turc).

Jahn.

Klokoczan d'Alsô-Venecze.

Kohary (le lion couronné).

KOHARY de GsABRAG.

NiCOLICS DE RUDNA.

Pont (du) (le lion ramp. sur un pont).

Raoul.

Schaden.

Scrymgeour de Dundee.

TôROK de Szendrô (avec bourse)

.

Vuchetigh.

Zlatarich.

Sabres tenus par un ou des bras.

Hayder (par un bras.).

Schlosser.

Vegt (van der), 3 (ten. par 3 bras).
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Sabre tenu par dextrochère.

Adelffy (le dfXtroch. soutenu d'un

tertre).

Metzel.

Sabre tenu par sénestrochère.

BORDOLO.

Bordolo-Abondi de Borea.

HOSDE.

Reynaud.

Saueb.

schlaher von der nlmkau.

Skippel.

WÛRTZ.

Sabre tenu par meubles divers.

Bertrand (par 2 dragons affr.).

EsTERHAZY (avec brandie de rosier par

griffon cour, soutenu d'une cou-

ronne).

EsTERHAZY DE GaLANTHA (id.).

Frimont (par coq).

Haim (par sauvage).

Hersics (par griffon).

Preradovic (avec tête de Turc par

griffon cour.).

Szegedy de Mezo-Szeged (avec épée par

aigle cour.).

SABRES CHARGEANT UN
MEUBLE.

David, 3 (ten. par un de deux bras, s.

palette).

SABRES BROCHANT SUR
DIVISIONS.

Sur coupé.

Bellausa, 2 (en sautoir).

Hreljanovits (ten. par loup).

Karl (ten. par griffon).

Kreclianovich (ten. par loup).

Kregliakovich-Albinoni (id.).

Sur écartelé en sautoir.

Mackrodt, 2 (en sautoir).

Sur parti.

Bourges, 2 (ten. par 2 lions adossés).

DôRY DE JoBBAHAZA (ten. avec 3 roses

par lion).

SABRES BROCHANT SUR
DES PIÈCES.

BiAs (ten. par dextrochère, broch. s.

sautoir).

Bras (ten. par dextrochère, broch. s.

sautoir).

SABRES ACCOMPAGNANT
DES PIÈCES.

Bordure.
Geyerstein (ten. par dextrochère).

Laxdehnen (broch. s. taillé).

Messerschmidt, 2 (en sautoir).

Pringsauf (accolé d'une branche d^oli-

vier).

Sabelfana, 3 (en fasces).

Sabelfelt (ten. par bras broch. s.

coupé).

Treu (ten. par lion).

ZwiNGENHOFEN (ten.par sénestrochère).

Pièces diverses.

Bertrand (ttn. par 2 dragons affr.,

ace. fasce brochante).

CouLON (ten. par lion, ace. fasce bro-

chant).

Fleischmann de Theissruck (ten. par lion

naiss. et ace. fasce remplie d'eau).

Reichetzer (ten. par lion et ace. cotite

brochante).

SABRES ACCOMPAGNANT
UN MEUBLE.

Jablonowski (broch. s. fer à cheval).

MoRDWiNOW, 2 (en sautoir, ace. cor de

chas»e).

MûLLER (ace. étoile).

Pachi (en sautoir avec une épée).

Zagloba (perçant fer à cheval).

SABRES ACCOMPAGNANT
PLUSIEURS MEUBLEjS
PAREILS.

Goulot (ace. 2 molettes d'éperon).

Erdman, 2 (en sautoir, ace. fer à che-

val et demi fer à cheval).

SABRES ACCOMPAGNANT
PLUSIEURS MEUBLES
NON PAREILS.

Apor d'Altorja (ten par sénestro-

chère reposant s. couronne et ace,

petite croix latine).

Arsenieff (ace. flèche, 2 étoiles, crois-

sant figuré et 4 fers à cheval).





PI XXIV Montfort la Canne
2

de Pontécoulant Chavigny
l

Choix grixgolée : armes com-

plètes.

Choix fleurdelisék

complètes.

armes Croix alésée bordée-exden|

TÉE : armes complètes.

4

de Cardé de Cardé
6

Reynell

CiiKF : armes complètes.

Pierrepont

Chef : armes écarlelées, sur Chef denché : armes coni-

écarlelé 2 et 5. plèles.

8

de Coudenhove Mendorf

Chef émanché : armes com- Chef rastilié : armes com-

plètes, plèles.

10

Reichenstein
11

Chorynski

(^.HEF-r.vi. : armes complètes

12

de la Boessière

Dire

Fasce vivRÉE : armes com- Fasce mvrée alésée ; armes Fasoe doublement nouée

plèles. complètes. armes complètes



1

Dargenl à une croix grin-

golée (l'or.

D'argent à la croix de sahie,

fleurdelisée tl'or.

D'argent à la croix alésée

de gueules, bordée-endentée
de sable, au lainbel du même,

brochant en chef.

D'argeni au chef d'azur. Eearlelé : aux 1 et 4 d'argent

à li'ois lions de sinople : à la

bordure de gueules chargée de

M besants d'or ; aux 2 et 5 d'ar-

gent au chef d'azur.

D'argent, mâchonné de sable :

au chef denché du dernier

email.

De gueules uu cheféinan
ché d'or.

D'or au chefd'a/nr, bastille

de trois pièces.

D'argent au chef pal de

sable.

10

D'argent à la fasce vivrée

de gueules.

11

D'argent à une fascevivrée

alésée d'azur, en forme de \V.

12

D'argent à deux fasces dou-
blement nouées de gueules.
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Baczko (ten. par lion s. tertre, ace.

soleil et croissant figuré).

Bésan (ten. par bras, ace. bras ten.

massue, les deux bras niouv. d'une

couronne).

Calabre (ten. par sénestrochère, ace.

chêne et casque).

Coi.AUD (ace. épce et dauphin).

Entetter (enfilant tête de Turc, ten.

par sénestrochère soutenu par cou-

ronne posée s. mont).

Fangor (ten. par lion et ace. 2 étoiles).

Farkas de Hemenau (ten. avec bouclier

par loup couché s. terrasse et ace.

étoile)

.

Frôhlich d'Elmbach (ten. par sénestro-

chère, fendant hampe de drapeau,

ace. d'un cercle entouré de 5 étoiles).

GouviON (ace. grenade allum. et étoile).

KuczNiKOw, 2 (ten. par 2 bras, ace.

croix de Lorraine incomplète, crois-

sant et étoile).

Orsich de Szlavetics (ten. par sénes-

trochère issant d\me nuée soutenu

d'une colline et ace. H couronnes).

Peregrino, 2 (de cavalerie, dans leur

fourreau, ace. tour somm. d'une

colombe.

RoEMER (ten. par sénestrochère, ace.

compas, besant et coupe).

SoLTYK (ten. par sénestrochère mouv.
du flanc d'une aigle colletée d'une

couronne).

Urinianin (enfilant tête de Turc et ten.

par sénestrochère ace. 2 étoiles).

Vlachovigz (enfilant tête de Turc, ten.

par sénestrochère appuyé s. canot

voguant s. mer).

VoïKFFY DE Klococh (tcn. par sénestro-

chère appuyé s. tertre et ace. 3 cou-

ronnes)

ZuBRANicH (ten. par sénestrochère, ace,

étoile et croissant).

ARMES NON COMPLETES

SABRES CHA.RGEANT DIVI-
SIONS ET PIÈCES.

Sur bande.
Cerva (s.J.

Crinchon (s.).

GoTTBERG (ten. par bras, s.).

KÔNIG (s.).

WuTZ DE Gleinitz (ten. par lion léo-

pardé, s.).

Sur barre.

Kryweczki C.<?.}.

Sur ehapé-ployé.

AuGusTiNETZ (tcH. par bras. s.J.

Jager DE Kronenberg (ten. par lion,

s.).

Régnier (ten. par bras, s.).

Stauber (ten. j)ardextrochère, 8.).

DICT. HÉR., T. IV.

Sur chef.

FoRBESiNA (ten. par main, s.).

HussoN (ten.par lion issant, n. s.).

Svu* chevron.

MOREL DE GOURCY, 2 (s.).

Sur coupé.

AscHER VON Braitenfeld (ten, par

dextrochère, n. s.J.

Belglava (ten. par lion, s.).

Bernadotte (s. bouclier, s.).

Blancard (n. s.).

Braus de Brausenstein (ten. par lion,

n. s,).

Bruch (ten, par lion naissant, s.).

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

BucH (n. a.).

Clerc (le) (ten. par lion, s,),

40
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Delaroche (n. s.).

Denoyez, 'i (n. s.).

DiAKOViCH DE Gleone (ten.par lion, s.).

DOMON (U. 8.).

DurVILLE (ten. par griffon issant,n.s.).

Fa (von) (ten. par sénest) ochère, n.s.).

Flei-cher d'ëichenkrantz (ten. par
dextrochère, s.).

Frank DE FLOTTENSCHiLD('ffn. avec dra-

peau par lion, n. s.).

Gregorinovits (ten. avec tête de Turc
par sénestrochère, n. s.).

Grzedzinski (ten. par demi-aigle, s.J.

GscHMEiDLER (von) (ten. par sénestro-

chère, s.J.

Halter (ten. par bras, s.)

Heideman (ten. par sénestrochère, s.).

HuBEL d'Olengo (ten. par lion, n. s.).

Jahn de Vonau (ten. par dextrochère,

s.).

Joeden-Koniecpolski (ten. par sénes-

trochère, s.J.

KousowLOFF, 2 (en sautoir, n. s.).

Kriehuber (s.).

Leeb (n. s.).

Lemanski (ten. par sénestrochère. s.).

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

Marin (n. s.).

Mathis (n, s.).

Mayenzweig (ten. par griffon, s.).

MicHELSOHNEN (von) (ten. par sénestro-

chère, s.).

Navratil von Kronenschild (ten. par
lion naiss., n. s.).

Nicolas (ten. par dextrochère, n. s.).

Parent (n. s.).

Plàchel de Plachelsfeld (enfilant tête

de Turc, ten. par sénestrochère, s.).

Reiter de Reitersfeld (ten. par lion,

s.).

Rousseau (n. s.).

Salmen de Kriegsheim (ten. par sénés,

trochère, n. s.),

Sametzki (teti. par lion, n. s.).

ScHON (ten. par sénestrochère, n. s.).

ScopiNiCH DE Kûstenhort (ten. au
bec par aigle, n. s.).

Seganville (ten. par sénestrochère, s.).

Skerlecz df Lomnicza (ten. par lion,

n. s.).

Skerlecz de Lomnicza (enfilant tête de

Turc, ten. par sénestrochère repo-

sant s. colline, .s.j.

Stack (n. s.).

Susani, 2 t^en sautoir, n. s).

Szegedy-Ensch de Mezô-Szeged (ten.

avec épée par aigle cour., s.).

SzERDAY (ten. entre les dents par cou-

leuvre, s.).

Urlaub (ten. par bras, s.).

Vranyczany de Dobrinovic (ten. par
sénestrochère, n. s.).

WiCHMANN, 2 (en sautoir, s.).

Zatetsky von Robelswald (ten. par
lion, s.).

Sur coupé et parti.

Draskovich de Trakostjan (ten. par
lion soutenu d'à ne couronne, s.).

Draskovich de Trakostjan (ten. avec

flèche par bras, s.J.

Korsakof-Doundoukof, 2 (en sautoir,

s.).

Sur écusson.

RuRNES DE Montrose (n. s.).

Ceresara, 2 (en sautoir, n. s.).

Dercsenyi DE Dercskny (ten.par lion,

n. s.).

Sur fasce.

Henry (s.).

Sur pal.

Merkel (n. s.).

Sur parti.

Alix (ten. par main, s.).

Raal d'Ehrenfels (ten. par lion, s.).

Ralachoff (ten. par sénestrochère, n.

s.).

Reranek de Rernhorst (ten. par lion

s. terrasse, s.).

RouviER (ten. par dextrochère, n. s.).

RouviEZ (de) de Saint-Agney (ten. par
sénestrochère issant d'une nuée, n.

s.).

Rrincard (n. s.).

RuDissAVLiÉviCH DE Rrkdor (ten. par

lion, n. s.).

Chaponnei, (n. s.).

Chodkievvicz (ten. par griffon, 8.).

Christowski (n. s.).

CoNTi DE Gedassamare (tcH. par lion,

n. s.).
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DoRMUs DE KiLiANSHAUSEN (ten. par Sur tiercé en fasce.

sénestrochère, n. s.). CoMBELLE (traversant cour, de laurier,

Frôhlich von Elmbach (id., n. s.). ten. par main, s.).

liE!iiuQVKz{\oin)(ten.jjar lion cuupf,s.)' Sur tiercé en pairie renversé.
HiNiTZ (ten. par lion, s.). Sticht (von), '2 (en sautoir, n. s.).

Kacic, Kacich ou Kadcich (ten. par Sur tranché.

griffon, n. s.). RoGATZ (ten. par lion, s.).

KoMERS DE LiNDENBACH (ten. par lion,

n. .1.). SABRES BROCHANT SUR
Krauchenberg (ten. par bras mouv. DIVISIONS.

cCun rocher, s.). Sur coupé.

Lahure (n. s.). Badenthal (ten. avec bouclierpar grif-

Lang de Kronenburg (supp. tête de fon, n. s.).

Turc et ten. par lion, s.). EiMANNSBERGER (ten. par lion coupé.

LjUBissA (ten. par dextrochère, n. s.J. n. s ).

MaROICIC de mADONNA DEL MoNTE (ten. Sur parti.

par lion »îrt/,s.?a>(< n. s.). CZESCHKA VON HoHENHORST (n. S.).

Mauve dit von Schmidt (ten. par sénes- RuMPLER (ten.par lion cour., n. s.).

trochère, n. «.).

NopcsA DE Felsô-Szilvas (supp. tête de SABRES ACCOMPAGNANT
Turc, ten. par sénestrochère posé s. DIVISIONS ET PIÈCES.
tertre, n. s.). Bande.

Nutrizio-Grisogono (ten. par lion. s.). Bonnet de Viller (ten.par lion, n, s.).

OzEGOvic DE Barlabaseveg (ten. avec Naher de Frickthal (ten. par sénes-

couronne de laurier par lion, s.). trochère, n. s.).

Parpart-Muchewehr (ten. par bras Renner (id., n. s.).

armé, s.). Stiepovich (ten. par bras, n. s.).

Parpart-Pracobron (id., s.). Ullrich d'Ullrichsthal (id., n. s.).

Philippi de Weydenfeld (ten.par sénes- Bande tranchée.

trochère, n. s.). Paul (ten. par lion, n. s.).

PiNGiTZER (enfilant tête de Sarrasin, Barre.
ten. par lion, s.). ScHAUER (ten. par sénestrochère, n. s.).

RiEss DE RiESSENFEST (ten. par lion, Bordure.
n. s.). BoNNEMAiNS, 2 (en sautoir, n. s.).

Rôle (ten. par griffon, s.). Glaser (s. parti).

Sahuc (s.). Heims (ten. par sénestrochère, s. par-

Sainson (s.). ti).

SCHOULTZ (n. s.). Krauel de Ziskaberg (id., id.).

SoMOGYi de Medgyes (ten. par lion s. Magnis de Strassnitz (ten. par sénes-

tertre, s.). trochère, s. stir-le-tout, s.).

Soos de Soovar (ten. par lion, s.). Pejacsevich de Verôcze, 2 (ten. par
Stadlander (ten. par sénestrochère 2 lions cour., n. s.).

issant d'une nuée, s.). Pinero, 3 (s. éc. 1).

Stattlender (id., s.). Probst (ten. par sénestrochère, s. cou-

Teissier (perçant cor de chasse, s.). pé).

"Vidovich (ten. par dextrochère, n. s.). Roesch (ten. par lion, s. éc. 1).

VoGDT (von) (broch. s. taillé, s.). Sabel (n. s.).

Sur tiercé en bande. Sabelhjerta (n. s.).

PiscATORY DE Vaufreland (perçant tête Sabelstjerna, 2 (n. s.).

de cheval, s.). ScHiLDT (ten. par lion, n. s.).
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Sr.HMiDT (ten. par sénestrochère, s.

coupé).

Velten (ten. par sénestrochère, n. s.).

Zansen (n. s.).

Champagne.
Kleinberger de Kleinberg (n. s.).

Zay de Csômôr, 2 (ten. par 2 bras, s.

parti)'

Chapé-ployé.

Brodobotti de Treuenfels (enfilant

2 têtes de Turc, et ten. par sauvage

issant, s.).

PocHEN (ten. par lion cour., s.).

Chef.

Bersatich ou Bersatits (ten. par

sénestrochère, n. s.).

Charpentier (n. s.).

CoLOMiER (ten. par bras, s. éc. 4).

DoRMus (ten. avec faisceau de flèches

par lion, s.).

Draudt de Val-Tione (ten. par lion

percé d'une flèche, n. s.).

Geringer d'Oedenberg (ten. par lion

s. parti, n. s.).

Gurieff (ten. par sénestrochère, s.).

Lacy, '2 (1 et 1 supp. tête humaine ten.

par 2 bras armés, s.éc.2 et 3).

Maire (le), 2 (en sautoir, s.).

MosER (s. bande).

Ney d'Elchingen de la Moskowa, 2

(ten. par 2 mains, n. s.).

PisToccHi, 2 (en sautoir, n. s.).

Soreau, 2 (id., s.).

Theuerkaut (von) (ten. par lion avec

couronne, s.).

Vauvichier, 2 (en sautoir, n. s.).

Chevron losange.

Sarrut (n. s.).

Chevron ployé.

Paus de Rosenfeld (ten. par griffon,

n. s.).

Croix.

IsAKovics (ten.par griffon, s. éc. 2 et 3).

Nervo (ten. par dextrochère, n. s.).

Croix pattée.

Ornskôld (n. s.).

Croix trèflée.

Teyssier (n. s.).

Ëcusson.
Adlercreutz.(«. s.).

BisDOM VAN Vliet (ten. par sénestro-

chère, issant d'une nuée, n. s.).

BuRic DE PouRNAY (ten. par lion cour,

avec grenade allumée, n. s.).

DuRviLLE (ten. par griffon issant, n.

s.;.

GoLowiN (ten. par lion cour., n. s.).

HiLLER (ten. par sénestrochère, s.).

Oppersdorff, 2 (ten. par 2 bras armés,

1 et 1, n. s.).

Savary de Rovigo (n. s.).

ScHWARTZENHORN (ten. avcc croissant

l)ar lion à ailes de dragon, n. s.).

Stuart (n. s.).

Wrangel d'Adinal (ten. par sénestro-

chère, ». s.).

Fasce.

Barbier (n. s.).

Berger (von) (ten. par lion naiss., n.

s.).

Clerc fM. s.).

Fransecki (ten. par sénestrochère, n.

s.).

Plonski (id., n. s.).

Resich de Ruinenberg (id., n. s.).

Stiepovich (ten. par bras, n. s.).

Wessel (ten. avec rondache par lion,

n. s.).

ZuBRANiCH (ten. par sénestrochère, n.

s.).

Pasce diminuée.

CuMBAT (ten.par sénestrochère, n. s.).

Fasce ondée.

Paschoud, 2 (en sautoir, n. s.).

Mantelé ployé.

Wrangel de Koldenhouen (ten. par

lion, s.).

Pal.

Aigremont (enfilant plastron, n. s.).

Sautoir patte diminué.

Hjerta, 2 (en sautoir, n. s.).
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ARMES ÉCARTELÉES

Sur écartelé 1 et 4.

Andrassy (ten. par dextrochère somm.
mur crénelé, s.).

Baialics de Bajahazy (perçant tête de

Turc et ten. par dextrochère, n. s.).

BôHM DE BôHMENAU fien.par lion cour.).

Bydeskuty d'Ipp (enfilant tête de Turc,

ten. par sénestrochère, n. s.).

CiENGiEwicz (ten. par bras, s.).

Falkenfeldt (id., s.).

Freydorf, 2 (en sautoir, s.).

Frôhlich de Freudenstein (ten. par
lion, s.).

Geissler (perçant fête humaine, ten.

par lion, s.).

Hempell (ten. par dextrochère, s.).

Hueber (ten. par sénestrochère, s.).

Klercker (n. s.).

Leuzendorf-Campo di Santa Lucia (ten.

avec bombe par léopard lionne cour.

s.).

MiLGES DE Gronafeld (ten. par sénes-

trochère, s.).

MiLLUTiNOvic VON MiLovsKY (supp. tête

de Turc ten. par sénestrochère, s.).

MvBA.Mvmvf (n. s.).

RôMER (ten. par sénestrochère, s.).

Rudolphi van Niedeck (id., s.).

RuESCH (ten. par lion, s.).

ScHUECH d'Eisach (id., s.).

Tanner, 2 (fen. par 2 bras, n. s.).

TôKôLY de Kesmark (tcH. par lion, s.).

Wagner de Wagenfels (id., s.).

WURMSER (s.).

Wuzlhofen von Bienzenau (ten. par

bras armé, s.).

ZuEBER de Nordheim (id., s.).

Sur écartelé 2 et 3.

Abele (ten. par lion, s.).

Baltin (ten. par dextrochère, s.).

Baudissin {id., s.).

Bertrand (n. s.).

BoissE (n. s.).

Bordesoulle (s.).

Degoriczia de Freunwaldt (ten. par
griffon, s.).

FûHRER VON Vadmezô (ten. avec serpent

par lion, s.).

Haslmayr de Grassegg (ten. avec cœur
enflammé par lion, s.).

HoRNiG (ten. par lion s. tertre, n. s.).

Jeschki (ten. par bras armé, s.).

Klein de Kleinberg (teti. par bras, s.).

KôNiG (ten. par lion cour., s.).

Kospoth (ten. par sénestrochère, s.).

KuLMER (von) zum Rosenpichl {id., n. s.),

Langermann (ten. par lion, s.).

Leucht, 2 (en sautoir, n. s.).

Mainau (ten. avec 2 roses tigées par

griffon cour., s.).

Markovich (ten. par griffon cour.,

broch. s. taillé).

Menou-Dujon (n. s.).

MiLLUTiNOviG von Milovsky (ten. par

bras armé, s.).

NiTZKi DE NiTZK (ten. par lion, s.).

SlMMER (n. s.).

Stain, 2 (en sautoir, s.).

SzECSEN DE Temerin (ten. par sénestrO'

chère posé s. rocher, s.).

TôKÔLY DE Kesmark (ten. par lion, s.),

Vallin, 2 (en sautoir, s.).

Vecsey de Vecse (ten. par lion, s.).

Yedel (id., s.).

VOTHIER (id., s.).

WOKURKA DE PfLICHTENHELD (id., S.).

Sur écartelé 1

.

Antropoff, 2 (en sautoir, s.).

Bertele de Grenadenberg (ten. par

lion, s.).

EsTERHAZY DE Galantha (ten. avec

branche de rosier par griffon cour.

soutenu d'une couronne, s.).

Gagarin (ten. par sénestrochère, s.).
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Grassalkovicz de Gyarak (len. par

lion, K.).

Gyulai de Maros-Nemeth (ten. avec

couronne de feuillage par lion cour.,

s.).

Kalnoky (len. par griffon, s.).

Lehmann fn. s.).

Marey-Monge de Peluse (s.).

MoRDWiNow, 2 (en sautoir, n. s.).

Nemes de Hidveg (enfilant tête de Turc

et ten. par bras mouv. d'une cou-

ronne, s.).

Rapaig de Ruhmwerth (ten. par sénés-

trochère, n. s.).

Rosenkampff (ten. avec épée par lion

cour., n. s.).

Schlaberndorf (n.s.).

Sur écartelé 2.

Bertele de Grenadenberg (ten. par

lion, s.).

Clary de Sparbersbach (ten. par

séneatrochère, s.).

Dragollovicz von Drachenberg (ten.

par bras, n. s.),

Hauschild (ten. pur sénestrochère, s.).

Hubatius von Kottnow (ten. par

sénestrochère, s.).

Imbrisevic d'Aalion (id., s.).

Levvaschew (id., issunt d'une nuée, la

lame passée dans cour, de feuillage,

s.)

LuKATS (ten. par lion, s.).

Normann (ten. 2)ar sénestrochère, s.).

Persitz (ten. par lion, s.).

Sur écartelé 3.

Armagnac, 2 (en sautoir, n. s.).

Bertele de Grenadenberg (ten. par

dextrochère, s.).

Brunswick de Korompa (id., s. tertre,

s).

FucHS (contre leq. rampe lion, s.).

Gérard (n. s.).

HOBERTH DE ScHWARZTHAL, 2 (en SaU-

toir, s.).

Nemes de Hidveg (ten.par bras mouv.

d'une couronne, n. s.).

Orczy (ten. par lion, s.).

PiNOTEAU (n. s.).

Plomgren (ten. par bras, s.).

• Ralamb (n. s.).

SivKOviCH (n. s.).

SucHTELEN (van) (ten. par lion avec

sceptre, n. s.).

ViONNET DE MarINGONÉ (n. S.).

Sur écartelé 4.

Anhalt (von) (ten. par sénestrochère,

s.).

Grassalkovicz de Gyarak (ten. par

panthère, s.).

Grôling (ten. par sénestrochère, s.).

John (id., s.).

Kramer (ten.par lion, s.).

MAGI us (id., s.).

Manstorff (id., s.).

Marion (ten. avec bouclier par lion, s.).

Obrescoff (ten. par sénestrochère, s.).

Radisbrati (ten. par lion, s.).

Radosavljevig de Posavina, 4 (paire

par paire en sautoir, s.).

Rothkirch, 2 (ten. par 2 bras, n. 8.).

Salvini de Meeresburg (ten. par sénes-

trochère. s.).

Seganville (id., s.).

Spech (ten. par lion, s.).

UexkQll (ten. par sénestrochère, s.).

Ursini de Blagat (ten. par lion avec

drapeau fascé, s.).

Sur sur-le-tout.

Beôthy de Besenyô (ten. par sénestro-

chère reposant s. couronne, s.).

Daum (ten. par sénestrochère, s.).

Dercsenyi de Dercseny (ten. par lion,

s.).

DlMICH DE PaPILLA (id.,8.).

Franzenau (ten. par griffon cour., 8.).

Frimont de Palota d'Antrodoco (ten.

par coq, n. s.).

Gagarin (ten. par sénestrochère, n. s.).

Hadik von Futak (ten. avec tête de

Turc par lion soutenu d'une cou-

ronne, s.).

John de Freyend (ten. par dextrochère,

s.).

Magnis de Strassnitz (ten. par sénes-

trochère, le sur-letout bordé, 8.).

Nauckhoff (ten. par sénestrochère

issant d'une nuée, s.).

Nayhauss-Cormons (ten. par sénestro-

chère, s.).

NiczKY DE Niez (ten. par lion, s.).

î

*



BADELAÏRE. —Armes complètes. 631

PoTEMKiN (ten.pn sénestrochère issant Walter-Jeschki (ten. par sénestro-

d'une nuée, s.). chère, n. s.).

RosENKAMPF (ten. par sénestrochère, Weigel (ten. par main armée, .1.).

n. 8.). WENKHEiM(^/e«. par sénestrochère, s.).

Vecsey de Hajnagskeô (ten. par sénes- Wernhardt (ten. avec rondache par

trochère somm. f 'ur, n. s.). lion, s.).

BADELAllil^]

ARMES COMPLETES

Badelalres seules.

Bois (du) de la Ferronnière, 3 (posés

en pal, rang, en f'asce, arg. s. gu.J.

Brecey, 2 (en sautoir, arg. s. gu.).

GoBERT (arg. s. az.).

Landais de Saultogier, 3 (posées en

bandes, arg.s.fju ).

Marc'hec (le) de Lavalot, 2 (en sau-

toir, arg. s. az.).

Badelaires tenues par des meu-

bles.

AuLNER (ten. par .sénestrochère mouv.

d'un mur posé en barre).

Bakhmetief (ten. par sénestrochère

issant d'une nuée).

Brethouder ten. par bras mouv. d'une

nuée).

Brûck (ten. par lion naissant mouv.

d'un pont).

Cavalcabo (ten.par chevalier galop, s.

bœuf).

Cavalcabo (id. le bœuf rampant).

Chevalier de FERîiEx(ten.par cavalier),

Engel (ten par ange).

Feuri (fen. par lion cour. s. colline

d'vH sortent des flammes).

Nerée (de) de Babberich (ten\ par
homme marin nag. dans eau).

Saraceni (ten. avec écusson à croix

par More).
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Thomas de Verdun, 3 (ten. par bras).

ViREAU DES EspoissES (ten. par séties-

trochère).

ViRKAU DE SOMBREUIL (td.).

BADELAIRE s BROCHANT
SUR DIVISIONS.

GouRTEJAMBE, 2 (en bande, broch, s.

échi'queté).

Mathachich (von) (ten. par ours,

broch. S' tiercé en fasce).

BADELAIRES ACCOMPA
GNANT UNE PIÈCE.

Armskôld (ten. par sénestrochère,

broch. 8. coupé, ace. bordure).

BADELAIRES ACCOMPA-
GNANT UN MEUBLE.

Besson, 2 (en sautoir, ace. fleur de lis).

Gaolt (ace. casque brochant).

BADELAIRES ACCOMPA-
GNANT PLUSIEURS MEU-
BLES.

Allappy (ten. par sénestrochère et ace.

étoile).

Arsenjew, 2 (en sautoir, ace, flèche,

croissant figuré, étoile et fer à che-

val).

Barcelo (perçant col d'une tête de

Sarrasin flottant s. mer et ace. vais-

seau et 3 étoiles).

Batthyany (ten. entre les dents par

lion naissant niouv . cCune mer

devant rocher sommé d'un pélican).

Batthyany-Strattman (id.).

DoLLiN DU Fresnel (ten. par lion et

ace. étoile).

Palierne, 2 (en sautoir, aec. casque et

tige de lis)

.

Vasiltghikof (aec. clé, demivol et

flèche).

Virte (ace. 3 étoiles).

ARMES NON COMPLÈTES

BADELAIRES CHARGEANT
DIVISIONS ET PIÈCES

Averdieck (ten. par sénestrochère, s.

ehapéployé, s.).

Brassac, 2 (en sautoir, s. parti, s.).

Garius (ten. par chevalier issant, s.

chapéplofié, aec. bordure, n.s.).

GsoRiGHDE Monte-Greto (ten. par lion

léopardé, s. chef, s.).

GuRTO DE MoHRENBACH (ten. purdcxtro-

chère, s. coupé, s.).

Dessey DE Leyris (s. parti, s.).

Gautier, 2 (s. chevron, s.).

Géorgie (prince de) (s. coupé et parti,

s.).

Grueber (ten. par lion, s. parti, n. s.).

GuYON DE Gels de Pampelonne, 3

(s. parti, n. s.).

BADELAIRES ACCOMPA-
GNANT DES PIÈCES.

DÛRRMANN Cten. avec rondache par

homme, ace. barre, n. s.).

Stummer dit IpoLYi DE Ipolykeszi (ace.

fasce vivrée, n. s.).

Sztankovics (ace. bande ondée, n. s.).

Tournier Saint-Victoret, 2 (ace. écus-

son, s.).
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ARMES ÉCARTELÉES

Bagration (s. éc: 3, n. n.).

Bichon-ViscH (ten. avec rondache par
homme marin, s.êc. 2 et 3, n. s.).

Blanck (ten. par lion broch. s. coupé,

s. éc. 1 et 4, s.).

Boom (s. éc. 1 et 4, s.).

Call (von) zû Rosenburg (ten. par

Hongrois, s. éc. 2 et 3. s.).

Clady (ten. ^JW sénestrochère mouv.

d'une nuée, s. éc. 1 et 4, s.).

Corpus (ten. par sénestrochère, s. sur-

le-tout, s.).

DùRRMANN (ten. avec rondache par

homme, s. éc. 4, s.).

Feuri auf Hilling (ten. par lion cour.,

s. ec. 1 et 4. n.s.).

Garcia de la Vega (s. éc 2 et 3 n. s.).

Grueber auf Gruebenhausen (ten. par
Turc issant, s. éc. 4, s.).

Hellrigl von Rechtenfeld (ten. par
bras armé, s. éc, 2 et 3, s.).

MouRAViEF (s.éc. 1 et 4, n. s.).

Ordener (id.. s.).

Pot de la Roche de Nolay, 2 (en bandes

l'un s. l'autre, s. éc. 2 et 3, n. s.).

Sparrk de Brokind, 4 (en double sau-

toir, s. éc. 1 et 4, n. s.).

Villelume de Sombreuil (ten. pardex-

trochère, s. éc. 1 et 4, s.).

WiT, 3 (s. éc. 1 et 4, s.).
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CIMETERRE

ARMES COMPLÈTES

Cimeterres seuls.

Campolo (en pal, az. s. or).

Fabre (en fasce, gu. s. or).

FoACHE (en pal, arg. s. az.).

KoNDRACKi, 2 (adossés, en pals, arg.

s. gu.).

Cimeterres tenus par des meubles.

CocQ (par sénestrochère issant cfune

nuée).

Hauen (par dextrochère).

Nasacken (par chevalier galopant).

PoGONiA V (par sénestrochère).

Schrader (par bras issant d'une

nuée).

TuHCHA (avec arc par Turc).

TuRCO (avec rouleau de painer par
Turc).

Zeu,er (par sénestrochère issant d'une

nuée).

Combinaisons extraordinaires.

Bedekovigh de Komor (ten. par sénes-

trochère sommant moitié supérieure

d'une roue mouv. d'un tertre).

CzAKO (ten. par sénestrochère, le coude

appuyé s. couronne).

Kaluszowski, 2 (adossés, passés dans

un annelet).

TscHOGLOKOW (ten. par bras qui est

mouvant du côlédextre du col d^une

aigle).

TûRCKE (ten. avec bouclier par Turc

is-tant tnotcv. d'un mur crénelé).

Cimeterre brochant sur division.

ScHAUMAN (ten. par chevalier, brochant

s. coupé).

Cimeterres accompagnant des

meubles.

Baffa (ten. par sénestrochère et ace.

3 étoiles).

Belawin (ncc. 2 piques).

Berçasse, 2 (en sautoir, ace. 2 gerbes).

Delimarkovits (ten. par sénestrochère

et ace. croisette pattée)

.

Kruseman (id., ace. 4 croisettes).

Trupiaglowa (ace. tête de mort).

Wavre ou Wuavre (ten. par lion, ace.

molette).

Zdan (sommant ffr à cheval).

Cimeterre accompagnant une
pièce.

MuNOJLOVic (ten. par sénestrochère

ace. bordure).
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ARMES NON COMPLÈTES

CIMETERRES CHARGEANT
DIVISIONS ET PIÈCES.

Apraxin (s. coupé, n. s.).

Bécu de Tavernier (s. bande, s.).

Berg (s. coupé et parti, n. s.).

CsERGÔ (ten. par lion, s. parti, s.).

CsÔRGEÔ (ten. par liun naiss. cour.

mouv. d'une couronne posée s. col-

line, s. chapéployé, n. a.).

DoBROEViCH (s. bande, n. s.).

DouNDOUKOF (ten. par cavalier tartare

galop., s, parti, s.).

GouRiEF (ten. par sénestrochère, s.

coupé, s.).

KoTHEN (ten. par bras issant d'une

nuée, s. coupé, s.).

Lazarovits (ten. par sénestrochère, s.

coupé, s.).

LuEGER (id., s. parti, s.).

Magnani (ten. par bras, s. coupé, s.).

Negri (de) (ten. par homme issant, s.

coupé, s.).

Roy (s. bande, s.).

Scherebzow (ten. par sénestrochère

issant d'une nuée, s. parti, s.).

TuNCKEL (ten. par Turc issant, s. coupé,

s.).

Unzelmann de Franseckt (ten. par

sénestrochère, s. coupé, s.).

CIMETERRES ACCOMPA
GNANTDES PIÈCES.

Bergeon (s. pal, ace. chef, n. s.).

Hack (ten. par bras issant d'un tertre,

ace. chapéployé, n. s.).

KoTHEN (ten. par bras issant d''une

nuée, ace. bordure, n. s.).

Latterer de Lintenburg (ten. par
sénestrochère, s. parti, s., ace, pointe

entée, n. s.).

NoRDENHEiM, 2 (ten. par 2 bras, s.

coupé, n. s., ace. bordure, n. s.).

Rosenkampf (ten. par sénestrochère,

ace. chef, s.).

Steels (.f. bande, .s., ace. chef, n. s.).

Stockmayer (von) (fiché dans tronc

d'arbre, ace. chapé-ployé, s.).

SuBOW (ten.par dextrochère, ace. écus-

son, n. s.).

Tormassow (id., id., n. s.).

TuRCHA (ten.par Turc, ace. chef, n. s.).

Ulanicki (ace. 2)(il alésé, n. s.).

WeliaminoffZernoff (ten. par bras

issant d'une nuée et broch. s. parti,

ace. chef, s.).

WoHLGEMUTH (ten. par sénestrochère,

ace. bordure, n. s.).
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ARMES ÉOARTELEES

Sur écartelé 1 et 4.

BlELSKY (s.).

CzAK DE KoRONAVAR (ten. par sénestro-

chère, posé s. couronne, s.).

GoLOvvKiN ou GoLOFKiN (teti. par dex-

trochère t'ssant d'une nuée).

WiERMAN (ten. avec bouclier par Turc

issant, s.).

WôHRLiN DE WôHRBURG (ten. par

homme issant. mouv. d'une mer, s.).

Sur écartelé 2 et 3 .

CzAKO DE RosENFELD (ten, par sénés-

trochère, le coude appuyé s. cou-

ronne, s.).

Sur écartelé 1

.

CANTÉiiiR, 2 (en sautoir, n. s.).

Dedel-Gocq (ten. par sénestrochère

issant d'une miée, s.).

RosTOPCHiNE (ten. par dextrochère

issant d'une nuée, s.).

TSCHITSCHERIN (n. S.).

Sur écartelé 2.

Cantémir, 4 (2 par 2 en sautoir, s.).

Sur écartelé 3.

SuBOW (ten. par dextrochère, n. s.).

Sur écartelé 4

.

Krukow (n. s.).

Sur écartelé en sautoir.

Wasmitinow (ten. par sénestrochère

issant d'une nuée, s. éc. 3, s.).

Sur sur-le-tout.

Wachtmeister (n. s.).

WaCHTMEISTER DE lOHANNISHUS (n. S.).

Wachtmeister de Malsakeb (n. s.).
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POIGNAHD

ARMES COMPLETES

Un poignard.

CoTTEL DE Kerjean (gami d'or, engai-

né de gu., s. az.).

Penguern (en bande, arg., garni d'or,

s. az.).

Deux poignards.

CouRTHARDY (eu sautoiv, sa. s. arg.).

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

Trois poignards.
Grundies (appointés en pairie, arg. s.

gu.).

Maimbier (en bande, arg. s. az.).

Rabais) de la Rabaudière (arg. s. gu.).

Poignards tenus par un meuble.

Brandys (ten par dextrochère issant

d'une couronne).

Degenhart (ten. par sénestrochère)

.

Emmenés (van) (ten. par bras issant

d'une nuée).

Imyeghem (van) (ten. avec bouclier par

griffon).

Jeremia de Jeremiis (ten. par bras).

LiAGEniE (ten. par lion).

MuNTZER (ten. par bras).

Porto (ten. par sauvage).

Prechtl (ten. par sénestrochère).

Straub (ten. par lion).

Combinaisons diverses.

Lindstàdt, 3 (appointés dans un anne-

let).

Mauduit (perçant un cœur)

.

Wellen, 3 (mouv. en pairie d'un

cœur).

POIGNARDS CHARGEANT
DIVISIONS ET PIÈCES.

Herdegen (ten. contre la poitrine par
homme issant, s. coupé).

Nardi-Sangallini, 3 (Pun s. Vautre, s.

coupé).

Weltenburger, 2 (1 et ], en pals, s.

parti-denché)

.

POIGNARDS ACCOMPA-
GNANT DES PIÈCES.

BosTiCHi, 3 (en bandes, ace. chef).

BuoNATENTURi (acc. bordurc).

FrANZESI dit DELLA FoRESTA, 3 (UCC.

fasce).

NoBiLi, 2 (acc. 2 cotices).

Servières (brochant s. 3 fasces).

POIGNARDS ACCOMPA-
GNANT DES MEUBLES.

Bellenger, 2 (petits, acc. 2 épées),

BouLLEUC (acc. épée).

Danglade (acc. étoile et croissant).

Gain de Carcé, 3 (acc. 3 molettes).

Langmesser, 2 (enfoncés dans un cœur

et acc ancre s. tertre).

Lardeux (le) (acc. 3 trèfles).

Mekema (acc. 3 croisettes m. ord.).

O'Mullen (ten. par main, acc. 3 crois-

sants).

Rome (de), 2 (acc. balance).

Strukoff (acc. 2 croissants figurés).

Veen (van) (ten, par sénestrochère, acc.

tortue).
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ARMES NON COMPLETES

POIGNARDS CHARGEANT
DIVISIONS ET PIÈCES.

Sur coupé.

Macpherson (ten. par main, n. s.).

Martinez (ten. par bras, n. s.),

Raby de Kerangrun (ten. par chien, s.).

Spaldizg, 3 (n. s.).

Stickel, "2 (ten. par 2 bras, s.).

ZwiEDiNEK VON SuDENHORST (ten. par

dextrochère, n. s.).

Sur divisions et pièces diverses.

Hess (ten. par griffon s. tranclté, s.).

Mackay, 2 (ten. par 2 avant-bras, s.

chevron, n. s.).

Matheson, 2 (ten. par 2 mains, s. bor-

dure, n- s.).

MoNTEFioRE (s. chef, n. s.).

NuGENT DE DoNORE (s. canton, s.).

Raffles (flamboyant, s. médaillon, s.

chef, n. s.),

Waller (s. barre s., s. parti, n. s.).

POIGNARD BROCHANT SUR
DIVISION.

Oslaszewski {broch. s. coupé, n. s.).

POIGNARDS ACCOMPA-
GNANT DES PIÈCES.

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

BucHANAN d'Ardoch (ten. par lion,

ace. bordure cannelée, n. s.).

BuTTiGHERi, 3 (ace. chef, n. s.).

Glemery, 3 (ace. fasce, n. s.).

HoLLENBOOM (acc. fasce ondée, n. s.).

KoLLMANN (ten. par chevalier posé s.

tertre, acc. chef, s.).

Lahure (Javanais, acc. chef, n. s.).

Lama (ten. par sénestrochère, acc.

chef, s.).

Laurens de Keranglas (acc. chef, n. s.).

Manelli, 3 (acc. chef, s.).

Marsollier de Vivetières (ten. par

dextrochère, acc. fasce, n. s.).

Rohard (acc. 2 fasces, n. s.).

RosLER de Rosenhein (ten. par sénes-

trochère acc. croix pattée diminuée,

n. s.).

Seckendorf, 2 (ten. par 2 bras, acc.

bordure, n- s.).

Skene de Gurriehill, 2 (en sautoir,

acc. chef, s ).

ARMES ÉCARTELÉES

Sur écartelé 1 et 4.

Fischer-Ehrenstrom (ten. par bras,

s.).

Griennagel (ten. par sénestrochère,

n. s.).

Sermage von Szomszedvar, 3 (rang, en

fasce, n. s.).

Threipland de Finoask, 3 (id., n. a.).

Sur écartelé 2 et 3.

Fregoin (ten. par sirène, s.).
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Grant de Ballindalloch (ten. par

main, n. s.).

Jenisch (en bande, s.).

Jenisch von Lauberzell (id., s.).

Macpherson-Grant (ten. par main,

n. s.)

.

MURATORI (s.).

Tregoin (ten. par sirène, s.).

Trippier de la Fresnaye (ten. par

main, n. s.).

Sur écartelé 2

.

Kearney (ten. par main ganteUe, n. s.).

Krosnowsky (n. s.).

Pontajou (ten. par sénestrochère, s.).

Walrave (fiché dans une demi-roue

s.).

Sur écartelé 3.

Bakowski (n. s.).

PuiG (ten.par sénestrochère, ».).

Sur sur-le-tout.

Kirchbaur zù PoLLiNDEN (ten. par

bras, s.).

Seeger (ten. par sénestrochère, s.)

GAINE DE POIGNARD

ARMES

NON COMPLÈTES ÉCARTELÉES

ScHEiDLiN (s. fasce, s.).
I

Scheidlin (s. éc. 2 et 3, n. s.).
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COUTEAU

ARMES COMPLÈTES

Un couteau. ^

Heppe (en pal, arg. s. az.).

MosBURGER (id.,arg. emmanché d'or, s.

az.).

Deux couteaux.

WiLDUNGEN (adossés, au nat. s. or).

Trois couteaux.

AtJX-CouTEAUX (arg., emm. d'or, s.

gu.).

Claarbout (Vun s. Vautre, en fasces,

sa. s. gu.).

EsCHELBACH (antiques, arg. s. gu.,

rang, en fasce).

Lepuzain (dentelés, chacun jmsé en

bande, rang, en barre, les pointes en

bas, arg. emm. d'az., s. gu.).

Staffeld (Vun s. l'autre, en fasce»

arg. emm. d'or, s. az.).

VooT d'Ammerthal (arg. emm. d'or, s.

gu.).

Zesterfleth (l'un s. l'autre, en fasces,

arg. emm. d'or, s. az.).

Combinaisons diverses.

Couteau (perçant col de 2 serpents

adossés tenus ])ar 2 cigognes).

Habel (la pointe enfoncée dans table à

4 pieds).

Mesch (ten. par sénestrochère mouv.

d'une nuée).

Valette (de la), 2 (ace. lévrier).

Wehrli (ace. maillet brochant).

ARMES NON COMPLETES

COUTEAU CHARGEANT
DIVISIONS ET PIÈCES.

BôTziN (de tonnelier, ten. 2^^^ ^ion

cour., s. coupé, s.).

Mes, 3 (s. parti, s.).

Radolt, 2 (de tonnelier, s. coupé, a.).

RiEDL, 2 (en sautoir, brochant s. coupé,

n. s.).
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SiNZENDORF (s. Champagne, n. s.).

Staveren (van) (perçant fût d'arbre

arraché, broch. s. coupé, s. parti,s.).

Wallner (de chasse, perçant gueule

d'une hure de sanglier, s. parti, n.

s.).

COUTEAU ACCOMPAGNANT
DES PIÈCES.

BosE C-s. éc. 3 ou ace. pal, n. s.).

Dalchau ou Dalchow (dcc. bordure,

n. s.).

Martini dit Beccai, 2 (ace. chef, n. s.).

ARMES ÉCARTELÉES

BosE (s. éc. 3, n. s.).

Castro (de) de Lôwenfeldt, 2 (en sau-

toir, s. éc. 4, n. s.).

Dabertzhofen, 2 (stipp. par potence s.

tertre, s. éc. 1 et 4, s.).

Heeden (van), 3 (s. éc. 2 et 3, n. s.).

Jeszensky de Nagy-Jeszen (de chasse,

enfoncé par 2 bras dans le dos d'un

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

PiTANCiER DE MoNTiGNY (ten. avec pois-

son par moine, s. éc. 1, s.).

LAME DE COUTEAU

ARMES COMPLÈTES

Beck,2 (soutenues dune terrasse et ace,

vannet).

Kroger, 3 (accostées, arg. s. gu., les

pointes en bas).

DICT. HÉR., T. IV.

Lemîiers, 3 (accostées, en pals, rang,

en fasce, arg. s. az.).

41



642

CANIF

ARMES COMPLETES

Canivet, 3 (arg., emm. d'or, s. az.).

DARD

ARMES COMPLÈTES

Dards seuls.

Brouix, 3 (arg. s. az.).

Dardin, 3 (sa. s. or).

Combinaisons diverses.

Beaupré (s. pal).

BiDART DE LA Barrais, 2 (Ués eti sau-

toir, ace. 4motichet. d'hermine).

Darud, 2 (posés en chevron, ace. S

étoiles).

GuYOT, 2 (id., id.).

HuRKO (s'élevant d'une anilJe).

Nantouville, 3 (ace. chevron).

Pellegars de Malortie, 3 (id.).
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ARMES NON COMPLÈTES

Bardoville, 3 (ace. bordure, n. s.).

iFréard du Castel.3 (ace. chevron, n.s.).

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

Massart (s. coupé, s.).

ARMES ÉCARTELÉES

îBaudart de Saint-James (s. éc. 1,

s.).

Ladyjenski (en bande, traversé en

forme de double croix, s. éc.l, s.).
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FEU DE DARD

ARMES COMPLETES

Fers de dards seuls.

CoNiLHY, 3 (at'g. s. az.).

Dard, 3 (sin. s. or),

Grandin de Mansigny, 3 (arg. s. az.).

ViLLEORiON (de la), 10 (org. s gu.).

I

Combinaisons diverses.

Phelippot de la Carperais, 3 (ace.

chevron).

Sioc'han de Kersabièc, 4 (passés en

sautoir dans annelet).

ARMES NON COMPLÈTES

Gherière, 3 (ace. chevron, n. s.). \ Harangwer, 3 (ace. fasce, n. s.)..
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COUTEL/VS

ARMES COMPLETES

Durand (ten. par lion).

EsTAGNY (ten. avec bouclier rond par
lion).

Jagstheim ou Spiess dit Jagstheim, 3

(arg , emm. d'or, s. gii., Vun s.

l'autre, en fasces).

Janus d'Eberst'Xdt, 3 (Vun s. l'autre,

en fasces, au nat. s. or).

Mayerhofer von Grûnbûhel (ten. par
léopard ramp. s. tertre).

Mest\vetter,2 (en sautoir, arg. s. az.).

MoREL DE DuESME, 2 (en sautoir, ace. 3

têtes de More).

Nancé (ten. par lion s. mont).

Patriarche (ten. par lion).

Sestokrilovich, 3 (ten. par 3 pattes

d'aigle ailées, chaque aile chargée

d'îin croissant).

TuTEL DE Guemy (acc. gantelet, massue

et 3 lances brisées).

Tranchemer (lame plongée dans la

mer).

ARMES NON COMPLÈTES

Daehn, 3 (de sapeur, s. éc. 4, acc. bor-

dure, n. s.).

FusT DE HiLL, 3 (démanchés, acc. che-

vron, s.).

Jacobsen (acc. fasce ondée, n. s.).

Triller (ten. avec hoyau par lion

cour., acc. chevron, n. s.).
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ARMES ÉOARTELÉES

Benzon (ten. par lion, s. éc. 1 et 4, s.).

Boon-Mesch (van der) (ten. par sénés-

trochère, s. éc. 2 et 3, s.).

Brechter, 3 (en pairie, s. éc. 1 et 4, s.).

Mayerhofer von GrûnbQhel (ten par-

panthère avec turhan,s.éc.2 et 3.s.)^

Schrat, 2 (adossés, s. éc. 1 et 4, s.).

Valk (de) (s. éc. 4, 8.).

FER DE COUTELAS

ARMES COMPLETES

Sandersleben (en pal, arg. s. (fu.).
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GLMVE

ARMES

NON COMPLETES ÉCARTELÉES

COLTELLI DE RonCAMARE, 3 (ftani-

boyants, réunis en forme de trèfle,

ten. par lion naissant, ace. fasce

diminuée, n. s.).

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

Palmotta (s. l'une de 3 bandes, ace.

chef, s.).

RiEBER DE Rebenstein, 2 (cH croix, s.

éc. 1 et i, s.).
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BAÏONNETTE

ARMES

COMPLETES NON COMPLÈTES

Billard de Ghamprond (ai'g. s. fia ).

GuYARDET, 2 (en sautoir, ace. épée et

2 étoiles).

Sarraire,2 (acQ. épée).

Balaschew (ten. par dextrochère, s.

parti, n. s.).

HiNTERMEisTER, 2 (pussées oa«« une

petite boule, ace. petit pairie renv.,

n. s.).

ARMES ÉCARTELÉES

Brandt, 3 (s. éc. 2 et 3, s.). SiBUET, 2 (en sautoir, s. éc. 2 et 3, n. s.).
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BAGUE
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ARMES COMPLÈTES

Une bague.
AuFFRiNG {or S. gu., à rubis).

Bagot des Salles (or s. azJ.

DûRMENZ (or s. gu., à saphir).

DiJRMENZ (or s. a2., à rubisj.

Edelbeck zà ScHONAU (sa. s. or, id).

Enzbehg zù MûHLHEiM (or s. az., id.).

RuBi (id., id.).

HussENBACH {or s.gu., id.).

Waldenberg (id., à saphir).

Weyman (ur .V. az., à saphir entouré

de ruina).

Trois bagues.
Armand (enlacées en triangle, gu. s.

herm.).

Cop (or s. sin., à rubis).

Dancker (or s. sin.).

Gheeryncx (ors. az.).

Hoen (t') (or s. gu., à rubis).

Peyraud (or s. az.).

Raet (de) (or s. gu., à rubis).

RuBiNi (or s. az., id.).

ToDRANK^OrS. (/H., id.).

Cinq bagues.

Collares (colliers de perles en forme

de bague, arg. s. sin.).

Bagues tenues par des bras.

GoNRl^G (pui' sénestrochère issaiit

d'une nuée).

DOBBIEN (id.).

Fruewein (id., sommé de S plumes

d''autruchej.

KoTSNATZ (par sénestrochère).

Lahwald (id.).

Lehwald ('«rf. issant d'une.nuée).

Lew ALT (par senesfr /.s.s*. d'une nuée).

Lysur ou Liser (par dextrochère).

Meyssel (par bi-as).

Oelsen (par sénestrochère).

Oertzen (par 2 bras).

OuMUNDE dit ScHÔNBECK (par séncstro-

chère).

SCHÔNENBECKE (id.).

WoLFSKEHL DE Fetzeerg (par bras de

femme).

Bagues tenues par un homme.
Hartmann de Huttekdorf (teu. par

cherulier).

Oehrlein (ten. par hoiinne issant).

WiNCKLER (tfn. par More).

Bagues tenues par colombe.

Heldring (la colombe vol. au dessus

d'une eau et couronnée).

Helvetius (la colombe posée .«. mont).

Latowski (la colombe perchée s. chi-

cot).

Bagues tenues par corbeau.

BuYNO (le corbeau supp. par croix qui

sunnonte fer à cite val).

KoRWiN (le corbeau perché s. tronc

écoté).

Kreckwitz.

Mulbkrg.

Rabe.

RiNCK ou RVNCK.

Slepowron (le corbeau perché s. croi-

sette patlée somm. fer à cheval).

Slepowronski (id.).

Trotha (le corbeau jjerché s. tertre).

VocKHEN (le corbeau s. tertre).



652 BAGUE. — Armes complètes.

Bagues tenues par coq.

r.APEINDL.

Hknel de Hennesfeld (le coq tient à la

patte une branche).

Bagues tenues par des cygnes.

Darot (par 2 ci/f/nes les cols entre-

lacés).

Gremp de Freudenstein.

MossBACH (le cygne nageant dans une

eau dans des roseaux).

Bagues tenues par têtes de cygne.

HOLZHAUSEN.

MoLSTORF (par 2 têtes de cygne affron-

tées).

Weller de Molsdorff.

Bagues tenues par oiseaux divers.

Fassnacht (par vautour).

Fekete de IvANY (par 2 pies posées S.

mur crénelé).

GoTZE (ten. au bec par oiseau perché

s. chicot).

Grone (par aigle de profil).

Harder de Hardenstein (tenu par

pie).

Jezierza (par autour sonnn. croisette

pattée).

Pribek de Vir.i.E (par 2 pies posées s.

VI ur crénelé).

Stiffler von und zù Werthenbach (au

bec par aigle avec sceptre et épée).

SzTARAY (par 2 pies posées s. mur
crénelé).

Bagues tenues par des grues.

Gerhard (la grue cour, et ayant au col

un médaillon).

KOBEL.

Sambucus (ten. avec 2 écussons par 2

grues aff'r. cuil. de couronnes).

Bagues tenues par des animaux.
Balck ou Balcke (fen. par ours).

Cranach (ten. par couleuvre cour, à

ailes de chauve-souris).

Hechthausen (ten. par brochet ailé et

cour.).

Preu de Findelstein (ten. par poisson

qui est tenu par dextrochère).

Combinaisons extraordinaires.

ScHÔNDORF (enfilée par corne d'une

tête de licorne sommée d'une queue

de paon).

BAGUES CHARGEANT DIVI-
SIONS, PIÈCES ET
MEUBLES

Ehrenheim, 3 (m. ord., s. pointe abais-

sée, s.).

Ernsdorfer (ten. par lion cour., s.

parti).

Maxwell de Pollok (s. sautoir).

Menesse (van) (s. grand tourteau).

Molinus (s. sur-le-tout).

Schiffer (ten. par corbeau, s. chef).

Schiffer de Freylingen (id.).

Strevesdorff, 2 (s.fasce).

BAGUES BROCHANT SUR
DIVISIONS.

Gerhaben (ten. jmr sénestrochère,

broch. s. coupé).

Nalmann (ten. par homme, id.).

Rundolff (ten. par lion, broch. s.

taillé).

BAGUES ACCOMPAGNANT
DES PIÈCES.

Beaurepaire (ave. bordure denchée).

Clerc (le) de la Verpili.iére, 3 (ace.

chevron).

Heye (ace. 4 écussons).

MoLTZBERG, 3 (cour., acc. fasce).

Ott (ten.par2 bras, acc.chef émanché)

.

Roman (ten. par colombe sommant

clievron).

Schnehen (acc. bordure).

ViRioT, 3 (acc. fasce).

BAGUES ACCOMPAGNANT
DES MEUBLES.

Baguenault (acc. 3 têtes de guenon).

DiJMLEH (acc. rose et 4 glands).

Ehikhart (en furme de serpent à 2 têtes,

acc. fleur de lis).

LôsENiCH (ten. par bras de femme,

brochant s. semé de croisettes poten-

cées).

Mengersen (réunissant par en bas 2

demi-vols adossés).

Muntinghe (acc. 2 plumes d'autruch'^

posées en chevron renversé).

Oertzen (ten. par 2 bras et acc. 2

étoiles).
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PoHLKNS (ncc. étoile posée au centre).

RosYNiCE (ten. par corbeau sitpp. par
croisetle somni,. fer à chivul et ace.

2 flèches).

ScHVVANrNGKN, 5 (^doiit 3 rang, en chef,

1 dont et-t >iiour. vol et 1 entre le vol).

Skls (ten. par Iras issant d'une nuée
(tn-dessns d'un calice).

Trapp (ten. par outarde et ace. carré
avec inscription).

TuHAN (ten. par corbeau somni. fer à
cJitvul et ace. étoile).

ARMES NON COMPLÈTES

BAGUES CHARGEANT DIVI-
SIONS ET PIÈGES.

Sur coupé.

BiERDUMPFEL (ten. par corbeau, s.).

Damagutz, 2 (1 et 1, n s.).

Dati-Somaglia, s (entrelacées, n. s.).

DoMAGOMTZ, 2 (1 et 1, n. s.).

ECCARD dit HULFFEN, 2 (n. .<!.).

Engelckk (ten. par corbeau, s).

Engelke (id., s.).

Gaade. 2 (entrelacées, s.).

Gattringer (ten. par homme issant,

s.;.

Heinrichen de Grassmansdorf (ten.

par More issant, s.).

RoTGANS DE Hagen (ten. par cygne

nag. dans eau, s.).

Straka (s.).

ViEHEUSER (ten. par corbeau, s.).

Sur parti.

Elias, 3 (n. s.).

Hainen (ten au bec par coq qui tient

drapeau de la patte, n. s.).

Hegewaldt (ten. par tête d'aigle, s.).

Henel de HENNENFELD(^/e«. par coq qui

tient de la patte une branche, s.).

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

Mecklenburg de Kleeburg (ten. par
sénestrocJière, s.).

NopcsA de Felsô-Szilvas (ten. par cor-

beau, n. s.).

Sur écusson.

BENTHEIM-TECKLKNBURG-RHKDAf/eH.par

sénestrochère, n. s.).

Blumenthal (ten. avec palme par
femme issante, motiv. d'une cou-

ronne, n. s.).

BÛLOW DE Dennewitz (ttn. par loriot,

n. s.).

LUDWIGSTORFF DE GoLDLAMP (tCH. OU
bec par corbeau, n. s.).

ScHEEL DE Scheelenburg (ten. par 2

cygnes, s.).

Stock (ten. par grue, s.).

Sur divisions et pièces diverses.

Hari (s. pal, n. s ).

Henkel DE ScHLiEVEN (omant cour, de

laurier, s. taillé, s.).

BAGUES ACCOMPAGNANT
DES PIÈCES.

Bande.
Becker (ten. par corbeau volant, n. s.).

SOMMERING (n. s.).

Barre.

Damiani (ten. par corbeau somm. tour,

n.s.).

Kramer auf Hermansdorf (n. s.).

Kramer auf Hohenburg (n. s.).

Bordure.

Beyer (de) (ten. par sétiestr., s. éc. 3).

CoNRiNG (id., s. chape).

Engelke de Bildekau (ten. par corbeau,

n. s.).

Héron-Maxwell de Springkell (s. sau-

toir, s.).

Mayersthal (ten. par faucon volant,

s. coupé).
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Mo.NTGOMRRlE d' Egi.INTON,3 (nJr.S et 3).

MONTGOMKKY DE MoUNtAi.EXANDER, 3

(>d.).

MONTGOMMERY, 3 (1(1.).

Sandreczky de Sandraschutz (ten, par

corbeau, s. éc. ~ et 3).

Chapé-ployé.

FocHEKTZER (ten. p'tf coJo))ibe, S.).

Geislitzer de VVittweng (ten. par

ci/(/iie, )i. s.).

GULDENMÛHLER DE GuLDENSTEIN (teH.

par lion, s.).

Leuchsenring (s.).

Teubl (ten. par colombe, s.).

Chef.

Allmayer von Allstern (ten. j)ar

Cl/gne, s.).

Bardini de Courville, 3 (s.).

Dhuncker (ten. par colombe perchée s.

chicot, s).

NiCOLI (s.).

Écusson.

Sauer von Ankenstein (ten. par lion,

n. s.).

Wai.i.ensteix duc de ï'riedland (ten.

fiar stnf!<ti oclière, n. ,sj.

Fasce.

CiiRisTOPH d'Ehrexburg (ten. par

irrite, H. s.}.

Marets (des) (ten. an bec par héron,

V. s.).

Rossi Di PiASTAViGNE (ten. par bras,

n. n.).

ScHMiEDEN (tenu par choucas, n.

s.).

WiPPERMANN, 3 (s.).

Pièces diverses.

GrAHAM MONTGOMERY DE StANHOPE, fi

(3 et 3, accompagnant croix ondée,

n. s.).

Lantingshausen (ten. par poisson vo-

lant, ace. croix patlée, n. s.).

MiLNEK (ten. par sénestrochère, ace.

chape, s.).

SIONTGOMERY DE MaYBIEHiLL, 6 (aCC. 3

et 3 croix ondée, n. s.).

RoBYXS, 2 (accompagnant franc-quar-

tier, s.).

ARMES ÉCABTELEES

Sur écartelé 1 et 4.

Baxxwarth (len. par lion naiss., s.).

Bernins (ten. par lion, s.).

Croxpichel (ten. an bec par grue sou-

tenue d\ine couronne, s.).

Deiring (ten. par lion cour., s.).

Dema Csommée d'une étoile ten. par

sénestrochère, s.).

Deurikg (ten. par lion, s. tertre, s.).

Deuring von Hohenthann (id., s.).

Esgestrôm (s.).

Georgenthal (ten.j)ar éperiier, s.).

GôRTZ (ten. au bec par autruche, s.).

GuASCO (ten. par 2 pattes de lion, s.).

GuGGER DE Staudach (ten. par corbeau

posé s. 2 rangs de palissades, s.).

Hehel (<"«. 2^f"' colombe broch. s.

parti, s.).

KiRCHMAiR (ten. par cygne naiss., n.

s.).

Kopplenig (ten. par lion cour., s.).

Kraxpihler (ten. par grue, s.).

Loeben-Sels {vAîi)(ten. par bras, n. s.).

Neuhaus zù Greiffexfels (ten. par

aigle cour , s.).

Pauliny (ten. par colombe, s.).

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

Raigersberg (ten. par héron, s.).

RuBixiCH vox Rottexfeld (ten. avec

épée par homme, s.).

Saxdreczky de Saxdraschùtz (ten. par
corbeau, s.).
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Stûrgkh (ten. par cigogne, broch. s.

coupé, .s.).

Trotha d it Treyden (ten. par corbeau,

s.).

Waldrab (ten. par cygne, s.).

Witskn-Elias, 3 (n. s.).

WONETH DE RiNGELBERG (tsn. par CO-

lomhe perchée s arbuste, s.).

Zech (von) (ten. par griffon, broch. s.

coupé, s.).

Zeech (von) (id., broch. s. parti, s.).

Sur écartelé 2 et 3.

Alardus de Canthier (ten. par cygne

nag. s. mer, s.).

Barques (s.).

Beyer de Boppard (ten. par bras de

femme, n. s.).

BÛLOW (ten. par loriot, s.).

Elias-Schovel, 3 (n. s.).

Felber de Fœlsenstain (ten. par

autruche cour, de roses, s.).

Gabler de Veldberg (ten. par lion,

s.).

GoLTZ (von) (ten. par faucon, s.).

Helffenberg (ten. par aigle de profil

cour., s.).

Kauffmann (n. s.).

Langenmantel de Tranin (ten. par
aigle de profil cour., s.).

Lantingshausen (ten. par poisson vo-

lant, n. s.).

Mayer von der Winterhalde (s.).

Moltke (ten. par 2 bras, s.).

Montgomery, 3 (s.).

Neuhaus (ten. par aigle cour., s.).

RiCART, 3 (s.).

RiEBEL DE Festertreu (dttns laq. est

passé serpent, s.).

RuBiNicHDE RoTTENFELD {ten. par cor-

beau, s.).

S'ÀNDiNGER d'Alten-Traunegg (ten. par

cygne, s.).

Schrottenberg (ten. par corbeau, s.).

Speck de Sternburg (te)i. par coq,

s.).

Sumeregg (ten. par lion cour., s.).

Thummler (ten. entre les dents par che-

ral cabré, s.).

Trotha (ten. par corbeau, s.).

Unruhe-Bomst (ten. par bras, s.).

Sur écartelé 1.

Gôring (ten. avec fleur de lis par aigle

cour., s.).

Molinet, 2 (n. s.).

Taube de Kuddinge (icn. par colombe

supp.par patte ùc lion, s.).

ToRiNG (ten. par autruche, s.).

Sur écartelé 2

.

BûLow (ten. par loriot, s.).

Cannal d'Ehrenberg (ten. par homme
issant, s.).

Dabelow (ten. par sénestrochère, s.).

Engestrôm (s.).

Hasslinger de Hassingen (ten.par lion,

s.).

Hilprandde Walterskirchen (ten. par
2 grues affr., .h.).

Klein (ten. par sénestrochère, s.).

Leuchsenbing, 3 (s.).

RoTiNGER (ten. par autruche, s.).

Sur écartelé 3.

Beyer (de) (ten. par sénestrochère, s.).

GiNTL (ten. par lion, s.)

.

Knesevics de Szent Helena (ten. par

corbeau, s.).

Krasinski (ten. par corbeau somm.

casque, s.).

Ramsay-Fairfax de Maxton, 3 (n. s.).

Sur écartelé 4.

Clausel (ten. par 2 lions affr., n. s.).

Falke de Lilienstein (ten. par lion, s.).

Gesner (ten. par couleuvre, s.).

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

Zamoiski (id., n. s.).

Sur écartelé en sautoir.

Gyllenskjold (s. éc. 4, n. s.).

PôcK (ten. par cygne, id., s.).

Sur sur-le-tout.

A?ZL(ten.par corbeau posé s. boule, s.).

Elias, 3 (n. s.).

Enzexbkrg, (s.).

EnzeiNberg zum Freien (s.).

Gerliczy d'Arany (ten. au bec par

colombe, n. s.).

HuNiADY DE Kethely (ten. par corbeau

somm. tronc sec, s.).

MOLINUS (s.).

Montgomery lord Lisle, 6 (S et 3, n. s.).

Spechhan [ten. par coq, s.).

Stock (ten. par grue, s.).
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Les sceptres étant un attribut fréquent des aigles, nous ne cataloguerons pas
spécialement les sceptres tenus par une aigle.

ARMES COMPLETES

Un sceptre.

Roy (le) (or s. az.).

Deux sceptres.

BoRTFELDT (fleurclelidés, en sautoir,

gu. s. arg.).

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

Delbene (id., et arrachés de 3 racines,

arg. s, az.).

Flûntern (fleurdelisés et passés en

sautoir, arg. s. az.).

Heppenheim;/^., id., arg. s. sa.).

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

KiRCHBERG DE Seysenburg (en sautoir,

or s. gn.).

Meckenheim (fleurdelisés, en sautoir,

sa. s. arg).

Mecquenem (en sautoir, arg. s. az ).

Menou (en pals, arg. s. az.).

ïiEniBXCH (fleurdelisés, en sautoir, az.

s. or).

ScEPTRA (en sautoir, or s. sin.).

Westhofen (id., or s. az.).

Sceptres tenus par des meubles
Bertram (ten.par lion).

Gamelus (ten. avec coupe par homme
monté s. chameau).

Hafelin (ten. par homme issant d'une

marmite posée s. tertre).

Hermann (von) (ten. par griffon).

Heroi.d (ten. par héraut).

Kiesewetter (ten. avec boule par en-

fant s. terrasse chargée d'un ser-

pent).

Lyonet (ten. par lion).



660 SCEPTRE. — Armes non complètes.

OiTE^iFKLS (fleurdeliséjen. par homme
d'armen).

Otto (ten par chevalier, s. tertre).

PosTiCELLi (ten. par demi-homme sup-

porté par pont à tour).

Fraftorius (ten. par juge assis dans

fauteuil).

SuDAROViCH (ten. arec glohe par lion

cour.).

Combinaisons extraordinaires.

KoxiG (
pa.fsé dans une couronne).

KuLLY, 3 (id , les têtes remplacées par

une étoile).

SCEPTRES BROCHANT SUR
DIVISIONS.

Greiner {ten. par griffon, hroch. s.

tranché).

Kaiser {ten. arec monde par homme
issant moiiv. d'un tertre, broch. s.

parti)

Kavm (ten. par griffon, broch. s.

coupé).

Particella (ten. par Foi et enfilant

couronne, broch. s. coupé).

Scheu, 2 (fleurdelisés, en sautoir,

hroch. s. coupé).

Sedlmayer (sommé d\i)ie croisette,

ten. par lion, broch. s. coupé).

Seigneux (de) (en bande, broch. s. écar-

telé).

SCEPTRES ACCOMPAGNANT
UNE PIÈCE.

Bareau ou Barreau, 3 (ace. bande).

Eckhart (ten. avec hallebarde par

homme iasant mouv. d'une couronne

et soutenu cVune émanche).

KôNiG (passé dans couronne, ace. bor-

dure).

I

Wiicke (ten. par sauvage issant,

j

moHV. d'une Champagne)

SCEPTRES ACCOMPAGNANT
DES MEUBLES

Bahus, 3 (en pals, ace. orle de 7 écus-

sons chargés chacun de 4 pain

voires).

Danzi (ten. par dextrochère, ace. 3

étoiles m. ord.).

Engelhaus (sommé d'une étoile et ten.

par ange is.-:aid)

Harold, 3 (en pairie, ace. 3 besants

m. ord. chargés chacun d'une étoile).

Harstali, (ace. 2 demi-vols).

HoncKEH (broch. s. 3 flèches).

KoLB, 2 (en sautoir, sommés chacun

d'un patiache de plumes de coq).

Larisch (ace. 2 faucilles).

Larisch de Gross-Nikm'Sdorf f/d.).

Mûrschel ou Môhsel, 2 (en sautoir,

ace. étoile).

Pasturel d'Arcv (ace. 2 houlettes bro-

chant en sautoir).

PoYDA (ace 2 demi-vols)

Sciioi.iKR, 2 (eu sautoir, ace. tertre).

Schûler, '2 (fleurdelisés, id., id.)

Stockau. 2 (en sautoir, ace. 2 étoiles).

ToRUE (dalla), 2 (fleurdelisés, en sau-

toir, broch. s. tour).

ARMES NON COMPLETES

SCEPTRES CHARGEANT
DIVISIONS ET PIÈCES.

Sur coupé.

BoNiVER, 2 (en sautoir, n. s.).

Gf.ssner, 6 (n. s.).

WEnzoG {ten. par lion léopardé, .«,).

I

KoNiNG, 3 (en pals, ramj. en fasce, n.

\

.'.;.

I

Syroth (ten. par lion léopardé, s.).

Sur parti.

I Ari.otti, 3 (fleiii delisés, ». s.),

' BoHii^i (ten. par lion, n. s ).
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Gecola de \YALTiER (ten. par chevalier, SCEPTRES BROCHANT SDR
s.). DIVISIONS ET PIÈCES.

DiAZ DE Medina (ten. par lion, n. s.). BoRisi Di FoNTANE (teu.par lion, broch.

Gravi LEY^e». au bec par aigle héral- 8. parti, )i. s.).

dique, n. s.). Guy d'Haudanger (en bande, brochant

Herman aof VVain (ten. par griffon s. s. croix.

rocher, s.). Nesen (broch. s. parti, n. s.).

JuYST (ten. avec bâton par sirène, n.

s). SCEPTRES ACCOMPAGNANT
KORMARSCH (n. f!). DES PIÈCES.
KuNiscH DE RiCHTHOFEN (ten. pav jugc Bordure.

assis dans un fauteuil, s.). Altrock (ten. par demi-aigle, s. parti).

Mark (von der) (somm. d'une cou- Katt (s. coupé).

ronne royale, s.). Larisch-Mannich (s. éc. 1 et 4).

Praetorius DE RiCHTHOFEN (ten. par Montgomery de m ount - Alexander

juge assis dans un fauteuil, s ). (s. sur-le-tout).

RiCHTHOFEN (id.. S.). Levon.stedt (s. fasce, ace. filière en

RiCHTHOFEN DE HeRTWIGSWALDAU (id., bordure crénelée écartelée).

s.). Chef.

RiCHTHOFEN DE KoHLHOHE (id.. S.). Aretusi ou Aretu.sini (passé dans cou-

Sur divisions et pièces diverses. ronne, s.).

AnGUISSOLA- TeDESCO - SeCCO GOMNENO Aretusi ou Aretusini (n. s.).

(ten. par aigle éployée, s. coupé et Klumpel, 2 (en sautoir, n. s.).

parti, n. s.). Ré (dal), 2 (fleurdelisés, en sautoir,

Breuner, 2 (en sautoir, s. gironnê, s.). n. s.).

Brownrigg (s. cil ef bastille, n. s.). Pièces diverses.

Egen (ten. par griffon naissatit, s. tier- Gaidowski (ten. par lion cour., ace.

cé en fasce, s.). bande, n. s.).

Eyb d'Eyerloh (ten. par lion cour., s. Gurland (de) d'Engelstain (ten. par

coupé et parti, s.). lion, ace. écusson, n. s.).

Géorgie iprince dej (s. coupé et parti. Hérold, 3 (dont 2 en sautoir et 1 en

s.). pal, ace. fasce, s.).

Gyllenstierna d'Eriksberg. 2 (passés Kônig (ace. chevron, n, s.).

en sautoir dans couronne, s. coupé KôNiG (passé dans couronne, ace.

et parti, s.). chapé-ployé, s.).

KôNiG VON UND zù Warthausen (pussé Kûchelbecker ('^eM. par patte d'ours.

dans couronne, s. écusson, s.). ace. vêtu, n. s.).

KoPETZ (s. chapé-plugé, n. s.). Sauer von Ankenstein (ace. écusson.

Schmedemann (s bande, s.). n. s.).

ToLLET, 3 (s. franc-quartier, s.). Spaeth (ten. par 2 lions, s. chevron,

Ysendyck (van), 2 (en sautoir, id., s.). ace. enté en pointe, n. s.).
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ARMES ÉCARTELÉES

Sur écartelé 1 et 4.

Albmayr (ten. par 2 lions affr., s.).

BoRisi Di FoxTANE (teu. par lion, n. s.).

Gyllenstjerna, 2 (passés en sautoir

dans couronne, s.).

Hamilton de Deserf (ten. avec cou-

ronne par lion, s).

Hamilton de Hagby (id., s.).

HôRMAN (s. bande, s.).

KoLB DE Kolbenthurm (ten.par homme

cour. s. tertre, s.).

Kônigsdorffer, 2 (en sautoir, s.).

Messmar (ten. par More cour., s.).

MiTTERGRiESEii (ten. par homme cour.

les Jambes plongées dans l'eau, s.).

MosMAR (ten. par More cour., s.).

Pensold (ten. avec navet jHir homme

issant cour., s.).

RiCHTERSBRRGEn ( teu . par homme

issant cour., s.).

RiEGGER, 2 (fleurdelisés, en sautoir,

s.).

ScHULLER (ten. par lion cour., s.).

ScHÛRFF, 2 (en sautoir, s.).

Seigneux (de) ou Signau (von) (en

bande, broch. s. écartelé, s.).

Sonderndorff, 2 (en sautoir, s.).

Tour (de la) et ïassis, 2 (id., fleurde-

lisés, n. s.).

Tour (de la) de Valsassina, 2 (id., id.,

n. s.).

Tour (de i.\] de Valsasslna etTassis, 2

(id., id., n. s.).

Sur écartelé 2 et 3.

Burgk MiLCHLiNG (ten. par bras issant

de nuée, n. s.).

Haymb (n. s.).

Keith-Falconerdf. Kintore (n. s.).

Nyary de Hedegh (ten. avec branche

de rosier par lion naiss. mouv. d'une
i

cour., s.).

PiNTAFLOUR, 3 (s.).

ScHiiTZ AUF Wald,2 (en sautoir, fleur

delisés, s.).

TscHARNER (ten. par griffon avec anne-

let, s.).

Ursenbeck, 2 (fleurdelisés, en sautoir,

s.).

Ursenbeck-Massimo, 2 (id., id:, s.).

Westerouen van Meeteren (ten. par

sénestrochère. n. s.).

Wisendo"de Wisenburg (perçant cœur,

n. s.).

Sur écartelé 1

.

Wacker (ten. par griffon, s.).

Sur écartelé 2.

AccuRTi DE Konigsfels (n. s.).

Bergen (van den), 3 (n. s.).

SiEVERS, 2 (en sautoir, n. s.).

Thurn (von). 2 (fleurdelisés, id., n. s.).

Sur écartelé 3.

Bagration (n. s.).

FlSCHLER DE TrEUBERG (n. S.).

SucHTELEN (von) (ten. avec sabre par

lion cour., n. s.).

Sur écartelé 4.

RCHWARTZMEYER DE SCHWARTZENAUC<^».

par griff'un, s.).

Wacker (ten. par lion, s.).

Sur écartelé en sautoir.

Wa.smitinow (s. éc 2, n. s.)-

Sur sur-le-tout.

Engelbrunner (von) (ten. par ange

issant cour., s.).

FoERScH (sommé d'une étoile et ten.

par homme, s.).

HoHENZOLLKRN, 2 (eu nouloir, s.).

Oppel (ten. par homme d'armes et

broch. s. coupé, s.).

Ottenfels (fleurdelisé, ten. par homme

d'armes, s.).

Ottenfels dit de Gschwind (id., n.

s.).

Roy fDE) (le snrletout bordé, n. s.).

Tour (de la) et Tassis, 2 (fleurde-

lisés, en sautoir, n. s.).

Turckenstein (ten. par griffon, s.).

WicKA, 2 (fleurdelisés en sautoir, n. s.).
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ARMES COMPLÈTES

Deux bâtons fleurdelisés.

Althaus (arrachés, en sautoir, arg. s.

gu.).

Barucci (id.,id.).

Bentaccordo (en sautoir, id.).

Elbene (arrachés, id., arg. s. az.).

GiLGENBERG (cH sautoïr, arg. s. sa.).

Kloten (arrachés, id., arg. s.gii.J.

Pfeffendorfer de Judenburg (en sau-

toir, id.).

Puhler (s. tertre, or s. az.).

Ramstein (en sautoir, gu. s. or).

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

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

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

Schyterberg (id., ace. tertre, or s.

az.).

Treydeh (arrachés,en sautoir,gu.s.or).

Turriani (id., or s. az.).

Uttenheim (en sautoir, arg. s. az.).

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

Venningen dit Ulner von Diepurg (id.,

id.).

Warkotsch (arrachés, id., arg. s. gu.).

Trois bâtons fleurdelisés.

BuAT (du) (3 en sautoir, 1 en pal, fleur-

delisés aux deux bouts).

Lara (2 en sautoir, 1 en pal).

NlKWIADOMSKI (id.).

Bâtons fleurdelisés tenus par
meubles.

Floch, 2 {ten. dans chaque patte par
lion).

BATON FLEURDELISÉ
CHARGEANT DIVISION.

Caneta (en pal, s. coupé).

BATONS FLEURDELISÉS
BROCHANT SUR DIVI-
SIONS ET PIÈGES.

Mayer (ten. par homme issant cour.,

hroch. s. parti).

Warthausen, "1 (en sautoir, broch. s.

fasce).

Wernsdorf, '2 (id., broch. s. parti).

ZoLNER, 2 (en chev. renv. s. tertre,

broch. s. parti).
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BATONS FLEURDELISÉS
ACCOMPAGNANT PIÈCES
ET MEUBLES.

Behaim de Weissenburg (ace. fourche).

Engans, 2 (ace, étoile),

Paxlaff, 2 (ace. tronc d'arbre hroch.

en fasce).

Paxlaff, 2 (ace. moitié postérieure

d'un poisson broch. en fasce).

Malefyt, 2 (ace. poisson volant).

RiECKER, 2 (accompagnant poisson

nag.).

Tour (de la) ou Thurn, 2 (ace. tour

hroch.).

Trullerey (ace. ehaussé-ployé).

WiLTHEiM, 2 (ace. 8 mouchetures d'her-

mine).

Wyck (van der), 2 (ace. fasce).

ARMES NON COMPLETES

BATON FLEURDELISÉ
CHARGEANT DIVISIONS
ET PIÈCES.

Bosch (van denK 2 (liés d'un ruban,

s. parti, s.).

Ganeta (s. coupé, s.).

Ghouppard (s. parti, n. s.),

Leibrecht, 2 (en chev. renv. mouv.

d'un tertre, s. coupé, s.).

LiEBHOLDT, 2 (s. parti, n, s.).

Pfortner von DER HoLLE, 2 (s. coupé,

n. s.).

RosKOWiTZ, 3 (s. tertre, s. parti, s.).

BATON FLEURDELISÉ BRO-
CHANT SUR DIVISION.

Raab (broch. s. écartelé, n. s,).

BATON FLEURDELISÉ
ACCOMPAGNANT DIVI-
SIONS ET PIÈCES.

Bagnari. 2 (ace. chef, n. s.).

KôNiG VON UND zù Warthausen, 2 (acc.

écusson, n. s.).

Manzolini. 3 (acc. chef, n. s.).

Trubmann (acc. chaussé-ployé, s.).

ARMES ÉCARTELÉES

SUNDERSDORF, 2 (s. éc. J et 4, s.).

Tour (de la) Hofer et Valsassina, 2

(s. éc. 1 n. s.).

Tour (de la) de Valsassina de Spessa

ET DE Yir.I.ALTA, 2 (id., s.).

Waal-Malefyt(deI, 2 ('s.^c.Z et 4, n. s.).
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DEMI-PIQUE — FER DE PIQUE

HALLEBARDE
FER DE HALLEBARDE





GG7

PIQUE

ARMES COMPLÈTES

Une pique.

Baone (en bande, gu. armée (Vor, s.

arg.).

Degenreit (id., arg. s. gu-)-

Guy (arg. emm. d'az. ailée d'az., s.

arg.).

ZwiNGER (or, arm. d'arg., s. gu., en

bande).

Une pique à, banderole

Gatanei,

Deux piques.

HoNDORF (couronnées d'or, en sautoir,

aunat.s.arg.).

HoRN (en sautoir, au nat. s. or, liées

d'un ruban d'az.).

MuRRER (en sautoir, à crochets, sa. s.

arg.).

Spoltman, 2 (en sautoir, au nat. s. or).

Trois piques.

Barte (1 en pal, 2 en sautoir, sa. s.

az.).

Blaaspyd (en pals, rang, en fasce, arg.

s. az.).

Dembicz (1 en pal, 1 en bande, 1 en

barre, arg. s. gu.).

Dyre (posées en pals, rang, en fasce,

or, les fers d'arg., s. az.).

Lanzarotti (chacune posée en bande,

rang, en barre, or, arm. d'arg. s.

az.)

.

MoNioT d'Hestroy (arg. s.az.).

Pedaert (accostées, arg. s. gu.).

Perselin (rang, en fasce, 1 en pal, 1 en

bande, 1 en barre, az. s. arg,).

Peselin (id., az. s. arg., les pieds

appointés),

PiECK (posées en bande, rang, en barre,

arg. s. az.).

ViLLiERS DE Gemmasse (sa. s. arg ).

Vlied (van) (posées en barre, rang en

bande, au nat., les fers d'arg. s. az.).

Piques tenues par des meubles.

Alari (ailée, ten par sénestrochère).

Bernhardt (ten. s. épaule par ours).

Colman, 2 (ten. par houime ist^ant

nwuv. d'un tertre).

Grappe (ten. par More).

EcK (ten. par dextrochère).

Fabricius de Marckbibart (ten. par

More nu).

Fabricius de Marckbibart (ten. par

homme).

Fabricius de MxncKmBxnT (ten.8.épaule

par homme).

Flachat (ten. par lion).

Forbach (ten. s. épaule par ours).

Gering (id.).

GiACONiA (sommée dUtn casque, ten.

par lion).

Hagenow (ten. par chevalier issant).
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Haiden (armée d'un fer de flèche, ten.

par homme issant).

Herakovich (fen. avec hache d'armes

2)ar Hongrois).

JuNGSCHUi.TZ (ten. entre les dents par

cerf élancé).

Kracker de Schwarzknfeld (ten. s.

épaule par chevalier issant d'un

tmir).

Mannert auf Neuenburg {ten. par

More issant).

Megken (ten. par homme s. tertre).

Riese (teti. avec bouclier par guerrier

romain).

Romer (von) (ten. par homme d'arme»,

s. tertre).

RuBiNi (ten. arec 2 branches feuillées

par dextrochère).

ScHNABEL (ten. par homme).

Starck (ten. par dextrochère).

TiESCHOwiTS, 2 (ten. derrière le dos

par chevalier, s. tertre).

WiTTEMAN (ten. avec bouclier par che-

valier).

Zanardi (ten. avec fleur de lis par

homme d'armes).

Combinaisons extraordinaires.

Fabricius de Marckbibart, 2 (en sau-

toir, s. habit d'un buste de femme).

Hausmann zù SiNNi.EUTHEN (ten. avec

bouclier par chevalier posé s. le

seuil d'une porte de château).

MisKE DE Magyar-Csesztve (perçant

gueule de dragon).

MouTO.N (à laquelle est suspendue lan

terne, ten. s. épaule par agneau).

SiEGr.ER d'Eberswai.d (perçant tête de

cheval).

Treillis de piques.

CoMPANS (fretié de 6 piques, az. s.

arg.).

Froment (5 s. 5, or s. az.).

PIQUES BROCHANT SUR
DIVISIONS.

Sur coupé.

Ferro (faisceau de piques contre leq.

rampent 2 griffons affr.).

Mandorff, .3 (posées en pals, rang, en

fasce).

Mansdorff, 3 (acceptées).

RoTTALER, 2 (ten. par femme issante)

RuTTER (ten. par lion).

Sur écartelé.

Forestier c^«î. par bras).

Sur parti.

Ahsbahs von der Lanze, 2 (en sautoir

à pennons).

Flenz (ten. 2Mr homme issant).

Passavant (ten. s. épaule par homme
issant mouv. d'un tertre).

RoNcoN (da) (le fer en forme de fleur

de lis défaillante).

Sur tranché.

Strajeff (ten. avec bouclierpar guer-

rier romain).

PIQUES ACCOMPAGNAN T
DES PIÈGES.

Chevron.

Pycke, 3.

WlSEMAX DE ThU.NDERSLEY, 3.

WlSEMAN DE RiVENHALL, 3.

Yeamans, 3.

Yeamans de Redlaxd, 3.

Fasce.

PiCHLMEYER (tcH. par More).

PIQUES ACCOMPAGNANT
UN MEUBLE.

Relawin, 2 (ace. cimeterre).

Fuessli (ace. cloche).

Hellwig. 3 (broch. s. couronne de

laurier).

Magxano (contre laq. rampe lion).

Mattern dit VON Preuss, 2 (posées en

chevron renv. ace. chicot feuille).

Preuss, 2 (renv., supp. ijar cJiicot).

Rongy, 2 (en sautoir, ace. couronne).

Torre (della), 2 (en sautoir, ace.

tour).

PIQUES ACCOMPAGNANT
PLUSIEURS MEUBLES
PAREILS.

Berszten I, 9 (s. terrasse, ace. 2 roues).

Croockewit, 2 (en sautoir, ace. 2

cornes de bœuf).

Croockewit, 2 (id., ace. 2 huchets).

Gaiffier de Maharenne (ace. 2 étoiles).
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GiROUD (à pcniion, s. tertre, ace. 2

roses)

MûLLER, 7 (rang, rcunieti par traverse,

ace. 2 étoiles).

Prômogk (broch. s. 2 jli'chts en .•'au-

toir). ,

Rembowski (ace. 2 flèches brochant en

sautoir).

PIQUES ACCOMPAGNANT
PLUSIEURS MEUBLES
NON PAREILS.

Asti (3 faisceaux de piques, rang, en

t'asce, liés chacun d'i(n ruban, aec.

3 fleurs de lis et lambel).

Baone de Galaone, "1 (ace. losange et

quartefeuille).

Benkner (perçant cerf naissant mouv.
d'une couronne et aec. croissant).

Ferber (posée en pal s. tertre, aec. 2
étoiles et 2 trèfles).

FuEssLi (ace. cloche, étoile et croissant).

GiBB DE Carribber (tCTi. par main,
ace. 2 éperons).

Ibanez (ten. par bras, aec. tour,

rivière, pont et 2 ours enchaînés).

OcHOCKi (ten. avec 2 épis jiar homme
ace. croissant versé).

RoTKiRCHEN (ten. par homme d'armes
issaiit, broch. en partie s. église).

San Frechoso (à pennon, ten. par
sénestrochère,aecompagnant 3 fleurs

de lis.).

Vrie.se\dorp {ace. lion et cerf).

ARMES NON COIVIPLÈTES

PIQUES CHARGEANT DIVI-
SIONS ET PIÈCES.

Sur coupé.

Franck (ten. par homme issant avec

bouclier, n. s.).

Gerso.\n de Ghersburg, 2 (e)i sautoir,

s.).

Menoth (ten. avec bouclier par cheva-

lier issant, n. s.).

MoLiNARi (perrant roue, s.).

Nebel (ten. par lion léop., s.).

Speiermann. 3 ('s ).

Wappner de Wappenfei.d (ten. avec

bouclier par chevalier, n. s.).

Zôi.CHNER (ten. s. épaule par lion,

s.).

Sur parti.

Csergô (supp. tête de Turc et .^omm.

forteresse, s.).

Drabich-Wachter (tcji. par garde de

nuit, s.).

Elut (ten. avec bouclier par chevalier,

s.).

Hartmann (ten. avec large par cheva-

lier, n. s.).

JXger (ten. par homme aimé donnant

dans huchet, s.).

Kuder (ten. avec croix deLorrainepar

chevcdier, n. s.).

MoNSJOU, 15 (5, 5 et 5, s.).

Hichtkr (ten. par lion, s.).

RiE.SE (ten. avec bouclier par guerrier

romain, s ].

RiTTER VON PuTiERN (lancée par che-

valier à cheval, s.).

ScHOUW, !2 (en sautoir, s.).

Spies,3 (s.).

Spiess, 2 (s.).

Sïander.skjôld ()i. s.).

Sternegg (ten. par homme d'armes,

s.J.

Trampe (ten. par lion cour., s.).

Wàchter (ten. par garde de nuit, s.).

Wai.le (van de) (/(. s.).

ZÛLUCH DE ZiÎLBORN (ten. par cheva-

lier, s.).
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Sur divisions et pièces diverses.

ASCHEBERG DE SOEFDEBORG (ten. )}ar

homme d'armes, s. coupé et parti, s.).

Bandemer (perçant buffle naissant, s.

taillé, n. s.).

Daller (ten, avec besant pur homme
issant, s. coupé crénelé, s.).

DR\CH(ten. par dragon ailé,s.fasce,s ).

Lang (s. barre, s.).

Piquet. 2 (en sautoir, s. chef, s.).

PIQUES BROCHANT SUR
DIVISIONS.

KuDRiAFFSKi, "i (eii siiutoir, broch. s.

coupé, n. s.).

Zehender (ten. par homme, broch. s.

parti).

PIQUES ACCOMPAGNANT
DES PIÈCES.

Bande.
Dafîquier 5 (ten. pirlion léop., ». s.)

Bordure.
(jhk'SKK (s. parti).

Groben (vo.nder) (id.).

PiCKL VON VV'iTKENBERG (ten. par vieil-

lard, s. parti).

Hadecke (ten par lion, s. parti),

ScHiNDKL DE Fridriksholm, 2 (en sau-

toir, s. éc. 4).

Zmajevich (ayant un fer aux deux

bouts, n. s.).

Canton
Seton-Steuart d'Allanto.n (brisée en

bande, n. s.).

Champagne ondée.

Sobrepena (ten. avec bouclier par
guerrier, n.s.).

Chef.

Lysaght baron Lisle, 3 (en pals. rang.

en fasce, s.).

Maggi. 3 (n. s.).

Parislni (ten. par guerrier romain
arec bouclier, s).

PicoN (ten. par sénest) ochère, s.).

PicoN d'Andrezelles (id., s.).

Vrière (de), 2 (en sautoir, n. s.).

Chevron.
Daudé de Tardieu de la Barthe (n.

')
HoRDYK (ten, par lion soutenu d'une

haie d'osier, n. s.).

Léger (n.s.).

PiCQUET (n. M.).

ROEGIERS (n. s.).

Tardieu de la Barthe (n. s.).

Écusson.
Crollolanza (von) (ten. par lion, n.

s.).

Lenz de Lenzenfeld (ten. par agneau,

n. s.).

Strômfelt (ten. avec boule par homme
d'armes, n. s.).

Fasce frettée

Muti, 2 (en sautoir, les pieds liés

d'une corde, n. s.).

Fasce voûtée.

PiATOLi (ten. par 2 griffons affr.,

n. .t.).

PlATOLI DE TrEUK.\STEIN (id., U. S.).

ARMES ÉCARTELÉES

Sur écartelé 1 et 4.

Drost (von) (n. s.).

Flamand (n. s.).

KocK, 2 (en sautoir, s.).

Nôlting (ten. par sauvage, s ).

OsoRNO, 5 (posées en bandes, rang, en

barre, s ).

Passavant de Passenburg, Cten. s.

épaulepar homme issant mouv.d'un

tertre et broch. s. parti, s.).

Permayr (ten. s. épaule par homme,
s.).

Weisselstein (ten. par lion cour , s.).

Wl-îBorg (ten. par homme d'armes, s.).
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Sur écartelé 2 et 3

.

KôHLER (à bannière, n. s.).

AlGNER d'AiGENHOFEN (sOftWl. tOUf, ïl. Môrner, g (en sautoir 3 s. 3, n. s.).

S.). MÔRNER DE MORLANDA, 6 (id., lî. S.).

Begna de Possedaria (faisceau de 3 Selb, 2 (en sautoir, n. s.).

piques, n. s.). SchltppenbachSkoefde (entortillée de

Flembach dit Fischer (von) (ten. par 2 serpents, s.).

deztrochère, s.). Sur écartelé 3.

Myly (ten. s. épaule par ours, s.). Brauner (n.s.).

Waffenberg, 6 (n. s.). Dupont (n. s.).

Westendorfker (ten. par ours naiss. Harlez, 2 (en sautoir, 8.).

mouv. d'une couronne, s.). KÛLI&CH (s.).

Wrangel d'Ellistfer (faisceau de 6 VVaidmannsdorff zù Meran (ten. avec

piques en sautoir dans couronne, s). patte de loup par homme issant, s.).

Wrangel de Ludenhoff (id.). Sur écartelé 4.
' Zois VON Edelstein (n. s.). Natt och Dag (ten. par sénestrochère,

Sur écartelé 1. s.).

Lenz de Lenzenfeld (ten. par agneau Strômfelt (ten. avec boule par homme
pascal, s.). d'armes, s.).

Ryning (ten.p)ar homme d'armes, s.). Sur sur-le-tout.

Spanjaard (ten. pur fantassin espa- Garlsson (ten. avec bouclier par

gnol, s.). homme d'armes, s.).

Zehrer (ten. par homme issant, s.). Mehlmann de Mûlbach (ten. par

Sur écartelé 2

.

homme, s.).

Demuth de iiA.NTESBKHG(ten.par homtne KiEbSE (ten. par hommes d'armes

issant armé, s.). issant, s.).

HiLDERiCH DE Varel (ten. par homme, SoMETiNGEN (ten. par homme d'armes.

s.). n. s.).
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DEMI-PI(}UE

ARMES

COMPLETES NON COMPLETES

Pennymande Marske, 3 (ace. chfvrun).

Pennyman d'Ormsby, 3 (id.).

Schreigen, 2 {ace. 5 étoiles).

Vyau (te», pur lion naiss. somm. porte

de ville).

Gerold (s. i)arti, n. s.).

ï
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FER DE PIQUI^

ARMES COMPLÈTES

Fers de pique, seuls.

AxDELFiNGEN (en bande, Sa. S. or)-

Apreece de Washixgley, 3 (ensanglan-

tés de gu., arg. s. sa.).

Br,AXc DU Percy (semés, or s. az.).

Blanc (le) de Prébois, 3 (or s. az.).

(Jlouseaux (des), 3 (arg. s. gu.).

GuiHART (GuiCHART) DE LA SaUVAGÈRE,

3 (arg. s. gu.).

Lisdiberg, 3 (croisés, posés chacun en

barre, rang, en bande ou posés en

bandes, rang, en barre, arg. s.

gu.).

Matzinger (en bande, sa. s. arg.).

MoREL d'Escrilles, 3 (or s. az.).

PiCART d'EsTELAN ET DE KaDEVAL, 3

(arg. s. gu.).

Robin de Lourselière, 3 (id.).

Sandelieri, 3 (sa. s. or).

Taussexie (renv., sa. orné d'or, s.

gu.).

Vorgassen (croisé, de sa. s. arg., en

bande).

Warpke (arg. s. az.).

dict. hér. t. IV.

Combinaisons diverses.

Alexandre de Chantelou, 3 (ace. che-

vron).

BovLAiiLÉE(semés, ace. chevron broch.).

Brodrick deMjdleton,'2 (ensanglantés,

s. chef).

Clouet, 4 (ace. sautoir).

Courtelery, 2 (renv., s. bande).

Ferriol, 3 (ace. 3 tnerlettes).

Green-Price, 3 (ensanglantés s. 3 écus-

sons, ace. chevron cannelé).

Harreyan, 3 (en pairie, ace. 3 étoiles

m. ord.).

Mazereller (ace. étoile).

Metkovigh (semés, ace. ours passant

s. triangle vidé brochant).

PuYGREFFiER, 10 ( soutenus par 10

croissants).

RocQUE DE Varekgeville, 3 (ace. mo-

lette).

Stiebar (s. coupé).

Wagner (somm. bœuf naissant chargé

d'une étoile mouv. d'un tertre, et ace.

ô étoiles).

43
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ARMES NON COMPLETES

FERS DE PIQUE CHAR-
GEANT DIVISIONS ET
PIÈCES.

Arx, 2 (s. chaperonné-pîoyé, s.).

Blomefield d'Attleborough (ensan-

glanté, s. canton, s.).

Passera dit Zenoa. 3 (en pairie, s.

coupé, s.).

RissAN, 3 (s. chef, s.).

FERS DE PIQUE ACCOM-
PAGNANT DES PIÈCES.

Bellot de Callouville (ace. chevron,

n. s.).

Bi.ANC, 3 (ace. chef. s.).

Fontaine. 2 (ace. chevron, n. s.).

Géris, 3 (ace. chef, s.).

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

SucHET d'Albufera, 3 (ace. écusson,

n.s.).

Varin du Colombier (ace. chevron,n.s.).

ARMES ECARTELÉES

Ansox de BirchHall, 3 (s. éc. 4, n. s.).

Blanc Montbrun de la Rolière (semés,

s. éc. 1 et 4, s.).

Cannikg. 3 (rang, en fasccs, s. ée. 2, s.).

Gannixg vicomte de Stratford de

Redcliffe, 3 (id.).

IxsiNGER, 3 (.t. éc. 2 et 3, n. s.).

Ki.iNGEL (s. éc. 1 et 4, n. s.J.

Meslox, 3 (ni., s.).

Stiebar (id., n. .s.j.

Stiebar de BuTTENHELMf«.^c.2 et3,n.s.).

TiESESHAUSE.v (tfn. avcc faisceau de

3 flèches par lion, s. éc. 2 et 3, s.).

Veteram-Mallentheim (s. éc, 1, n. s.).
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HALLEBARDE

ARMES COMPLÈTES

Une hallebarde.

KuTTEROFF (en bande, arg. s.gu.).

Deux hallebardes.

Almstein (van) (en sautoir, gu. s. or)

.

Bartenschlag (id., arg. emm. d^or, s.

gu.).

Bronig (en croix, 1 d'or, 1 d'arg., s.

gu.).

Degingk (en sautoir, arg. s. az.).

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

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

Raith auf und m Weng (id.,arg .s.az.)

.

ScHÀFER (id.. id.).

ScHELL DE BoLSTiNG (id , oz. S. arg.).

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

Vège (de) (arg. emm. d'or, s. az.).

Vitriarius (en forme de marteau, en

sautoir, arg. s. sa.).

Zehrer (id., arg. emm. d'or, s. gu.).

ZiMMERMANN (id., arg. emm. d'or, s.

az.).

ZoRER (id , id., s. gu.).

Trois hallebardes.

EsvAMES (en pals, arg. s. gu.).

MuTSCHEN (en pals, rang, en fasce, arg.

s. az.).

Hallebardes tenues par un
homme.
Albin.

Altmann, 'i (ten. en sautoir par vieil-

lard issant mouv. d'un tertre).

Altmann de Vilswert (ten. par vieil-

lard s. tertre).

BossECKER (par homme issant mouv.

d'un tertre).

Brucan de la Fresnaye (par cJiam-

pion).

EcKHART (ten. avec sceptre par homme
issant mouv. d'une couronne soute-

nue d'une émanche).

GoEDECKE (ten. par sauvage).

GuTTHÂTER OU GÛDETTER (l'homme

issant mouv. d'un mur crénelé).

Hebenstreit (l'homme issant mouv.

d'un tertre).

Hinterhofer.

Kellenbach (par chevalier).

Kolb (par homme d'armes s. tertre).

Kollach (ten. s. épaule par homme
issant).

Laucker.

Menk (par homme d'armes).

Sauvage de Servilanges (par sau-

vage).

Seidel de Rosenthal (par hallebar-

dier).

Spies (par homme d'armes).

Strutzky (ten. s. épaule par homme).
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Venthone (de) (ten. par homme
d'armes issantj.

WARTMANN('/rfJ.

Wknter.

Zeller (par homme d'armes devant

une tente).

Hallebardes tenues par d'autres

meubles.

Reck (ten. par 2 lions affr.).

Brxjmer (par ours).

BuTZ (par sénestrochère).

Freysleben (par lion).

Frieneck (par lion naissant).

Gerlach de Gerlachhein (par lion).

Hausser (l'une ten. par lion. Vautre

par bouc).

Nemeken (par aigle éployée).

Wedenberg (par lion).

AVerner (par griffon).

Zymer (par lion).

HALLEBARDES BROCHANT
SUR DIVISIONS

Cheele, i2 (en sautoir, brochant s.

coupé).

Helwig, 2 (id. mouv. d'un tertre, en

sautoir, broch. s. parti).

PÛRCHI.NGER DE PÛRCHING (ten. pUr
ours, broch. s. coupé).

Rambsbeckh (ten. avec pain ovale par
homme broch. ». écartelé).

SriKs(len. par lion broch. s. pnrti).

VoLK (ten. par homme issant et mouv.

d'un mur crénelé, broch. s. parti).

HALLEBARDES ACCOM-
PAGNANT UNE PIÈCE

AuDEBERT, 2 (acc. chevroH brochant).

Brie de la Brochardière (acc. chef).

Fehrsen (ten. par homme broch. s.

fasce ondée).

HALLEBARDES ACCOMPA-
GNANT DES MEUBLES.

AccHiARDi, 2 (acc. i croix tré/iée).

Go.Mi,2 (en sautoir, acc. tour).

Fagerskôld (en bande, acc. 'J roses).

Fahxehjelm (en sautoir avec épée).

Gaiffier (à "2 haches adossées, acc.

2 étoiles).

Gaiffier d'Emeville (id.).

Gaiffier d'Hestroy (id.).

Hallabarter (teti. par sénestrochère

et acc. 2 étoiles).

Halter (ten. par lion et acc. étoile).

Hemmont, 2 (ten. par 2 lions affrontés

et acc. tour).

Kaltenhauser, 2 (en sautoir, acc,

dépouille de bête féroce).

PooRT (van der), 2 (en sautoir, acc.

croissant figuré tourné).

Remedi (ten. par lion, acc. lion ten.

épée)

.

RoNiN (en sautoir acc. épée).

ScHAEFFER (ttcc. épée et croissant

figuré).

Stettix, 2 (en sautoir, accolées d'un

cep de vigne).

Wartmann, 2 (id. acc. tertre).

VViLDEMANN (ten. par sauvage et acc.

2 étoiles).

WiLDEMAN (ten. des 2 mains par sau-

vage issant par les chevilles d'une

eau et acc. 2 étoiles).

Zeller (ten. par homme d'armes

devant une tente).

ARMES NON COMPLETES

HALLEBARDES CHARGEANT
DIVISIONS ET PIÈCES.

BiXKEs, 3 (l eu pal, 2 en sautoir, s.

coupé, n. s.).

Bysterv'eld (van) (s. croix, s.).

Chattillox, 2 (en sautoir, s. chef, s ),

Fischer von Rôsi.erstamm, 4 (dont une

posée s. enclume et tenue par Ci/clope

avec marteau, s. coupé, s.).

Gobart, 2 (en sautoir, s. coupé, n. s.).

iil
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HÂCKHEr, (ten. au-dessus de sa tête par
homme issant mouv. d'un mur cré-

nelé, s. parti, s.).

Hainisch (ten. s. épaule par griffon, s.

coupé, s.).

]iEYDt.:if yx:iDER).'2(en sautoir, s. parti,

s.).

HiLLER DE Gàrtringe.v, 2 (1 et 1, s.

parti, n. s.).

Krackknhoff, 2 (en sautoir, s. coupé,

s.).

Krakenhoff, 2 (id., s. chef, s.).

Leipold (ten. par homme issant, s.

coupé, s.).

Radecke (ten. par lion, s. parti, s.).

RiESENKAMPFF dit Rehekampf (s. ter-

tre, s. parti, s.).

SCANDURRA (S. parti. II. S.).

ScHRAMM (ten. par homme d'armes

issant, s. coupé, s.).

SoTTNER (s. bande, s coupé, s.).

Utz, 2 (en sautoir, s. parti, s.).

Wachter von Wachenhain (ten. par

chevalier, s. parti, n. s.).

AVys (de), 2 (en sautoir, s. parti, s.).

HALLEBARDES BROCHANT
SUR DIVISIONS.

Jamois (broch. s. parti, n. s.).

ScHEt.LA,2 (en sautoir, broch. s. coupé).

HALLEBARDES ACCOMPA-
GNANT DES PIÈCES.

Arascot de Valdeciernos (ace. croix,

n. s.).

Cadazi ou Cadazzi, 2 (issant des

fenêtres dune tour^ ace. fasce bro-

chant).

Crenax, 2 (adossées, ace. chef. s.).

Crollolanza (von) (ten. par lion cour.,

s. coupé, ace. écusson, n. s.).

Eppingen. 2 (adossées, ace. écusson, s.).

Knappe de Knappstadt (ten. par sénes-

chère, ace. bordure, n s.).

Krieg (ten. par chevalier,aee.chef,n.8.)

.

Merz (ten. par homme d'armes, ace.

chape ploi/é, s.).

Moi.ORÉ (ace. chef, s.).

Psilander (ace. croix pattée, n. s.).

Starck (en bande, s. coupé, n. s.— ace.

chef, n. s.).

ARMES ECARTELEES

Sur écartelé 1 et 4

.

Kruse de Verchou (ten. par homme
d'armes, s.).

Perkhammer von Perkhëim (ten. par

ours, s.).

PÛRCHINGER DE PÛRCHING (id., brOch. S.

coupé, s.).

RoLEMAN (ten. par homme, s.).

ScHUH (ten. par homme d'armes issant,

s.).

Schwab (von) (ten. par homme issant,

s.).

Schwab (von) (ten.par homme d'armes

issant, s.).

Statella (en pal, s.).

Strauss (ten. par vautour broch. s.

tranché, s.).

Urendorff (ten. par femme moresque,

s.).

Vrendorf ou Frendorf (ten. par

homme issant cour., s.) .

Walser von Syrenburg (ten.par bouc,

broch. s. coupé, s.).

Sur écartelé 2 et 3.

Ai.TMANNSHAUSEN ( tcn . par homme
d'armes issant, s.).

Baggehufwudt (en pal, n. s.J.

KoLLER DE Mohrenfels (tcu par lion

cour. s. tertre, s.).

Lampart de Greiffe\stein, 2 (en sau-

toir, s.).

Mayr de Mayrau (ten. par lion, s.).

Reyers, 3 (posées en bande, s.).

RiTTER DE YREyDORF(ten.par More, s.).
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ViNCKER d'Erckheim,2 fen sautoir, sou-

tenues cTun tertre, s.).

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

Sur écartelé2.

Hellbach, 2 (en sautoir, s.).

OLNEfZa hampe briséepar le miUeu,s.).

Sur écartelé 3.

Jansens de Ritter (ten. par bras, s.).

Sur écartelé 4.

Altersham ou Altersheim (ten. par

griffon, s.).

Ehrenschild ou Flad d'Ehrenschild, â

(dont 1 en pal et 2 en sautoir, s.).

HuMBERT de Molard (ten. par lion,

s.).

Kruse de Kaibala (ten. par Jionmie, s.

terrasse, s.).

Lillje (ten. par homme d'armes, s ).

Sur sur-le-tout.

Ai.BiNius (ten. par Itomme, s.).

Hess (ten. par guerrier romain,

broch. s. coupé, s.).

Trauwitz-Hellwig, 2 ('«. s.).

Uexkùll ou Yxkull,2 (passées en sau-

toir dans couronne, n.s.).

FER DE HALLEBARDE

ARMES

COMPLETES NON COMPLETES

Korsak, 2 (opposés, Vun montant,

l'autre descendant, en forme de

4 fleurs de lis.).

RiCARDiNi (en barre, ace. 4 roses).

GiORGi, 2 ('ace. chef, n. s.).

HoTTiNauER (s. parti, n. s.).

Robert (ace. chef, n. s.).
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CROC

CROCHET

HAMEÇON

HAMEÇON A LOUP
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CRAMPON

ARMES COMPLÈTES

Un crampon.
BiEDENFELD (en bande, arg. s. sa.).

BuBANGE (sa. s. arg.).

Cox (en pal, or. s. gu.).

Cronstâtten (en bande, arg. s.gii.).

Dambrovvka (en barre, arg. s. sa.).

Emehkingen (en bande, sa. s. or).

GiDDENVELT (arg. s. sa.).

HAGJi (sa. s. gu.).

Hasenweiler (en bande, gu. s. arg.).

HoLDENRiEDER (id., arg. s.gii.).

Jasinskide DoMBROWKAfew forme deZ,

arg. s. sa.).

JoNGH (de) (en pal, sa. s. or).

Kempis (en fasce, arg. s. az.).

LiEBENRODT (en bande ou en barre, sa.

s. or).

LûBBERSTORFF (org. S. gti.).

LuEG (en fasce, arg. s. sa.).

Metzenhausen (ors. sa.).

Payr de Tramin (en pal, arg. s. sa.).

Reede (van) (gu. s. or.).

Rolandswerth ou Rolinxwerth (or s.

az.).

ScHENCK DE Beienburg (en bande, sa. s.

or).

ScHLAUN (gu. s. arg.).

SoETERN (sa. s. or).

Soetern DE Dachstuhl (arg. s. gu.).

Steffan (en fasce, arg. s. gu.).

Steffen (en barre, id.).

Stroyt (gu. s. or).

Tettenborn (en band<>,sa. s. arg.).

Tettenborx-Holderrieder (id.).

Thumb (id., or s. ak,.).

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

Venner (sa. s. or).

Wintersteten (en bande, gu. s. arg.).

Zêta (en forme de Z, or s. az.).

Deux crampons.
Cantzler (arg. s. gu., en croix, s. ter-

tre de sin.).

Chaillet (accostés et adossés, or s. a::.).

Faust (en sautoir, arg. s. gu.).

LopoT (id., id).

PoLLiTZ (accostés, arg. s. az.).

Terlecki (adossés, arg. s. gu.).

Trois crampons.
AscHAT (van) (sa. s. arg.).

Boetzelaer (van den) (or s. gu.).

Brabeck (or s. sa.).

Brandscheidt (arg. s.gu.).

Brummer de Seyershof (sa. s. or).

Coddenoort (van) (sa. s. arg.).

Edelinck (posés chacun en bande, arg.

s. az.).

Eggert (arg. s. sn.).

Galen (van) (or s. gu.).
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Galen (ton) (gu. s, or).

Galen (von) d.Ermelinghof (id.).

Galen (von) dit Halswick (id.).

Haeck (gu. s. arg.).

Y{o¥X.(ors. az.).

Houweningen (van) (sa. s. or).

Komoniaka (dont 2 en sautoir et 1 en

fasce, arg. s. gu.).

Ledenbergh (van) (or s. sin.J.

Schledehausen (sa. s. or).

SCHREVELIUS (id.).

Schuylenburch (van) (id.).

Walldorf (arg. s. az.).

Willige-Langerack (van) (or s. sin.).

Quatre crampons.
Berg (sa. s. or).

Neuf crampons.
Haack (penchés, 3, 3, 3, ceux de chaque

rang s'entretouchant, sa. s. or).

Crampons de formes extraordi-

naires.

Bellinghausen, 2 (fers cramponnés, en

bande, réunis par 2 anneaux).

Blech (tête en forme de flèche, s. ter-

tre).

GiLLEis (en bande, ornés, le milieu du

bord infér. d'une demi rose).

Hanmann (en barre, croisé au milieu

d'une traverse, gu. s. arg.).

HuECK (croisé d'une traverse s. le

milieu, gu. s. az.).

Kramp, 3 (demi circulaires, en forme

de croissants verséa, gu.s. or).

Kryge (en fasce, ayant 2 tiges perpen-

diculaires en bas et un angle à

sénestre, arg. s. az.).

LiEUTAUD, 4 (croisés et recroisés, accro-

chant un anneau, arg. s. az.).

Louvrex (à l'angle infér. nait feuille

de houx).

Mertloch (le fût croisé, sa. s. arg.).

Theer (en bande, suspendu par le

milieu à une chaîne mouv. du chef).

Warendorp (van), 3 (croisés d'une

traverse s. le milieu, arg. s. gu.).

Crampons tenus par des meubles.

Andraas (poussant de chaque côté un

trèfle, tenu par main issant d'une

nuée).

Clammer (carré, ten. par bras).

Clammer de Weydoch (carré, ten. par

bras).

Gerlach (perçant roue de moulin ten.

par cerf, s. tertre).

Herzog (cramponné s. le milieu à

dextre. ten. par lion).

Humer (ten. avec flèche par homme
mouv. d'un tertre).

Merian (ayant une branche s.lemilieu,

ten. au bec par cigogne s. tertre).

Crampons chargés de meubles.

Dersch (en barre, chargé de 3 fleurs

de lis).

DiEDENSHAUSEN (en forme de Z, chargé

de 3 trèfles).

Combinaisons extraordinaires.

Aldringen, 2 {en sautoir, passés dans

couronne).

Clercq (de\ 2 (id., dans une grande

ntâcle).

ScHLEBUSCH (enfilant un annelet).

Spelter (en bande, passé avec bâton en

barre dans un annelet).

CRAMPONS CHARGEANT
DES PIÈCES

Sur croix alésée.

HÀBEI.KOFER fe/j forme de S couché).

Sur écusson.

Leeuw (van der). 3 (Vécusson chargeant

aigle).

Sur trois écussons

BouRLiNES OU B 0URLINET, 9 (3 par 3).

Sur fasce.

FOEYT, 3.

CRAMPONS CHARGEANT
DES MEUBLES.

Arnseerg (s. aigle).

Breidenbach (en forme de Z, s. demi-

vol).

CRAMPONS BROCHANT
SUR DIVISIONS.

Blankenberg (en pal, un anneau en

haut, un croc en bas, traversé d'une

tige en barre, broch. s. coupé).

Gagern (broch. s. taillé).

Gagern (broch. s. tranché).

Hack (id.).
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LiNXWEiLER (von) und Ottweiler (en

pal, brvch. s. parti).

Plaghal (en barre, broch. s. jxirti).

CRAMPONS ACCOMPAGNANT
DES PIÈCES.

Bordure
Brabeck, 3.

Merian (ayant une branche s. le milieu

par laquelle il s'appuie s. un ter-

tre).

ScHNELiNGEN (en bande).

Bordure engrêlée.

BUBANGE.

Chef.

Cruise ou Kruise, 3.

Fasce.

Haegh (ten) (la fasce brocliant).

HOLTHUYSEN (VANj (cOUCÎlé).

LoKUM (les crochets en forme de trèfle,

broch. s. la fasce),

Neuenhof. 3.

Fasce affaissée.

CoHAUsEN (VON) (lu fascc brochont).

Fasce vivrée alésée.

Krokwy (issant d'une fasce en forme

de W).

Pairie.

Hakker, 3.

Orle.

BuBANGE.

Sautoir.

Berg, 4.

Sautoir alésé.

Brimnig, 2 (couchés, le sautoir percé

d'une barre aiguisée en pal).

CRAMPONS ACCOMPAGNANT
UN MEUBLE.

Un tertre.

EccARD, 2 (en sautoir).

Huggenberger, 2 (id.).

WOLFART, "2(id.).

Meubles divers.

Albrecht, 2 (adossés, ace. faucille)

.

Brûnneck, 2 (ace. fleur de lis).

Federkiel (double, en forme de X
arrondi, ace. étoile).

Fleischmann (supp. traverse en fasce et

somm. demivol couché).

Freudweiler (posé en fasce, le bord

infér . orné d'une croisette, ace.

moitié super, d'une roue de moulin).

Glinski (en forme de fer à cheval

carré, les bouts en bas, broch. s.

ancre renv. dont la trabe et Van-

neau sont remplacés par tme croix).

Jaget, 4 (ace. annelet).

LiNDER.2 (en saut., ace. flèche s. tertre).

ScHAiBLEiN (broch. en fasce s. masse

d'armes).

Stomp, 2 (posés en chevron, ace.

coquille).

Veillard (croisé par le milieu, broch.

s. bourdon de pèlerin).

Wanrooy (van), 2 (en sautoir, ace.

tête decorbeau).

WiCHEN (van) (en pal, ace. mai-tenu

brochant).

CRAMPONS ACCOMPAGNANT
PLUSIEURS MEUBLES
PAREILS.

Plusieurs étoiles.

Bartholdt (3 étoiles).

Uehlinger (croisé d'une traverse, ace.

2 étoiles).

Wilgiers (en forme de Z, 2 étoiles).

Meubles divers.

Becklin (2 tourteaux).

Braun de Schmidtburg (D billettes).

HuNDT d'Ob RûTiNG, 2 (en sautoir, ace.

3 roses, m. ord.).

Keller (posé en fasce, ace. 2 clés en

sautoir).

PoL (ace. 2 fleurs de lis).

Ramp (ace. 2 petites barres en fasce

brochant).

Rensing (ace. 2 crocs accostés en pal

brochant).

Tevenar (ace. 2 cornes de buffle).

TiNHOLT (ace. 2 fleurs de lis).

Verduin (ace. 3 annelets).

CRAMPONS ACCOMPAGNANT
PLUSIEURS MEUBLES
NON PAREILS.

Backer (ace. étoile et flanchis).

Driessen. 2 (en sautoir, aee. 2 oiseaux

et 2 croissants).
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FORSTMEISTER DE GeLNHAUSEN (le boUt

siipér. terminé en tête d'oisenu, ace.

7 hillettes allongées et 1 croisette).

Guenot (ace. rose et étoile).

Rudolf (en pal, ace. croix latine,

2 étoiles et tertre).

ScHULTHEiss (broch. en fasce s. bâton

et ace trèfle à queue allongée).

Ulrich (en barre, broch. s. flèche sou-

tenue d'un tertre et ace. 2 étoiles).

ARMES NON COMPLETES

CRAMPONS CHARGEANT
DIVISIONS ET PIÈCES.

Sur bande.

Staal (s.).

Stahl (s.).

Sur chef.

Almeloveen (van), 3 (s.).

Sur coupé.

Alemanx, 3 (s.).

Deckers, 2 (en forme de S, s.).

Hardt de Grabenstàdt (ten. arec flèche

par jeune homme issant, n. s.).

Hardt de Welienstein (id.. n. s.).

Hercius, 3 (rang, en fasce, s.).

Klenze, 2 (en saufoir, n. s.).

Tettenborn de Wolff (n. s.).

Thillex (en barre, feuille en haut d'un

trèfle et en bas d'une grappe de rai-

sin, broch. s. parti, s.).

Ver Huell, 3 (s.J.

Versteegh, 2 (en .sautoir, s.).

WiNCKHLER (ten. par chamois, s.).

Sur écusson.

BOETZELAAR (VAN DE.v). 3 (n. S.).

Heurnius VAN Galén, 3 (s.).

OettlngExvWallerstei.v (s.).

Sur fasce.

Sternstrahl, 2 (formes particulières,

chaque extrémité terminée en fer

de flèche, s.).

Sur franc-quartier .

Heusde.v (van), 2 (rang, en fasce, s.).

Sur parti.

Boenaerts , 3 (s.).

Bravdt (en pal, croisé s. le milieu par
une traverse, s.J.

Gagern-Cranssen (broch. s. taillé, s.).

HouwiNCKfcrojs^ de 2 petites traverses,

s.).

Jacobsz (n. .^.).

JoNGH (de) van Son (s.).

KÔHLER. 3 (s.).

KoLBORN (en forme de Z, s.).

LiNDSTATT, 3 (n. s.).

Martens, 2 (en sautoir, n. s.).

OssEKOOPER (en forme de crampon en

pal, croisé d^m demi crampon en

barre, s.).

RoTTENBERG (Carré, n. s.).

RUNCKEL (s.).

ToL, 2 (en sautoir, «. s.).

Trier dit Kônigsberg (s.).

VlETH DE GOLSENAU, 3 (n. S.).

Sur tranché.

Grest (attaché à chaîne, s.).

Merian (en bande, agant une branche

s. le milieu par laquelle il s'appuie

s. un teHre, s.).

CRAMPONS BROCHANT SUR
DIVISIONS.

Sur écartelé.

RÀMY (en pal, s.).

Sur parti.

WoLFSKEHL (en barre, n. s.).

CRAMPONS ACCOMPA-
GNANT DES PIÈCES.

Bande.
Lemmen. 3 (posés en bande et rang, en

demi-orle, n. s.).

Lemmen auf Hevlsberg, 3 (id., n. s.).
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Bordure.
Chaillet d'Arnkx, 2 (adossés, s. éc.

2).

Galen (von), 3 (s. éc. 1 et 4).

KovEN (s. parti, n. s.).

Martin (n. s.).

Chef.

Ancini, 2 (adossés, s. écusson ten. par

lion, s.).

Chaillet, 2 (accostés et adossés, s.).

Cramer, 3 (s.).

Chevron.
DôRPER (n. s.).

Fasce.

HoLST (van), 2 (en sautoir, la fasce

brochant s.).

Queysen, 3 (n. s.).

Rapaert de Grass, 3 (doubles, posées

en barres, rang, en fasce, n. s.).

ZiMMER (en forme de Z, ten. par fau-

con, n. s.).

Pal.

GôTTiNG, 2 (fen. par lion, s. parti).

ARMES ÉCARTELÉES

Sur écartelé 1 et 4 .

Aldringen, 2 fn. s.).

Bayr de Caldiff (s.).

BOETZELAAR (vAN DEN), 3 (S.).

Buggenhout (van), 2 (en sautoir, s.).

FALMHAUPr (en bande, s.).

Florenzi, 3 (s.).

FûnsTENRECHT (en forme de Z, croisé

d'une petite barre en fasce, s.).

Galen (von), 3 (s.).

Kôlderer, 2 (l'un s. l'autre, s.).

Kûnsberg de Thurn\u (cramponné

aux deux bouts, ten par lion cour.,

s.).

MoEHERR VON Gall Hagen, 3 (en jmls,

s. bande, s.).

MURRAY BaKKER, 3 ^H. S.).

Payer d'Altenburg (en bande, s.).

Payr zù Galdif (id., s.).

PuTMAN Cramer, 3 (n. s.).

Reichenau, 3 (a.).

ScHENCK DE Winterstetten (en bande,

s.).

S\\Ti,3(s.).

Sperling (en barre, s.).

Stettner de Grabenhofen (ten. par

lion ranip. contre rocher, s.).

Ver Huell, 3 (s.).

Vintschger zù Vintschgau (s.).

Wale (van den), 2 (s. divisé en chevron,

s.).

Sur écartelé 2 et 3

.

Ampach de Hansheim, 3 (rang, en

bande, s.).

Breidenbach zù Breidenstein (en forme

de Z. chargé de 3 trèfles, s.).

Chasteleyn, 3 (s.).

Heudorf, 3 (couchés, s. 2>al,s.).

Jacobj (de), 3 (m. ord.,s.).

KûxsBERG de Thurnau (cramponné aux

deux bouts, ten. par lion cour., s.).

Lemmkn (von) und Linsingspurg, 3 (ti.

s.).

MÛNCH DE Bellinghausen, 2 (fers cram-

ponnés en hunde, réunis par deux

anneaux, s.).

ROYE (de) de WlCHEN (n. s.).

Schele, 3 (s.).

ScHWACHHEiM (enfomie de Z, s).

Spiegel ZU.M Desenbkrg, 2 (adossés et

réunis, posés en bande, s).

Straus Eckbrecht de DOrkheim (en

forme de Z, s.).

Ver Huell, 3 (s.).

VoscH DE Roeunksweert (n. s.).

Walldorf, 3 (s.).
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Sur écartelé 1 . Besenval-Brunnstatt (ten. avec fleur

BoissERÉE, 2 (en sautoir, s.). de lis par sirène nag, s. mer, s.).

Sur écartelé 2. FÛRSTENBUSCH, 3 (m. ord., s.).

Clary d'Aldringen, 2 (passés en sau- RooYEN (van), 3 (s.).

toir dans une couronne, s.). Sur sur-le-tout.

Sur écartelé 3. SCHOLTEN P'ASCHAT, 3 (s.).

Eggert de Purmerende, 3 (s.). Speicher (von), 2 (en sautoir, n. s.).

GOLLEN, 3 (s.). Speicher (von) von Rodenburg, 2 (id.,

Ver Huell, 3 (s.). n. s.).

Sur écartelé 4. Weber de Rosenkrantz (ti. s.).

Alemann, 3 (s.)- Wesele-Scholten (van), 3 (s.).

I

CROC ET CROCHET

ARMES COMPLÈTES

Un croc.

Baumgart (en pal, le hout infér. en

forme d'anneau de clé, arg. s. yu.).

BiscHOFSWERDER('e»ia>rg, sa. s. arg.).

Bronicowski (gu. s. arg.).

Grosnier (croc de batelier, le croc en

bas et à sén., sa. s. or).

Dubois (d'arg. emmanché d'or, s. az. en

bande).

DuBS (en bande, arg. s. az.).

Hacke (id.. gu. s. arg.).

Hakenberg (en pal, arg. s. sa.).

Oppelx (en bande, arg. s. az,).

OsENKA (de batelier, en bande, arg, s.

az.).

WiNTZiNGERODE (en bande, gu. s. arg.).

Deux crocs.

Angeln (en sautoir, les manches ter-

minés en mâcle. sa. s. arg.).

Berner de Gottenradt (en sautoir,

arg. s. az.).

Ehinger dit Hauvvast (id. arg. s. gu.).
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Hacke (adossés, gii. s. nrg.).

Haga de Harthausen (id.,(/u. s. or).

HoLiNSKi (crochets, en sautoir, ary. s.

az.).

Jett zu MilNZE.vBERG (en sautoir, arg.

s. gu.).

Kragat (en sautoir, gu. s. arg.).

Luzeinen-Luzyanski (en pal et affrontés,

arg.s.gu.).

ScHULTHEiss (en sautoir, fleurdelisés,

aux bouts super., or s. az.).

Sydelhaak (en sautoir, sa. s. or).

WOLFFART (id., id.).

Trois crocs.

Beerfal (en fasces, Vun s. l'autre, sa.

s. or).

Brobeke, Brobicke ou Braubach
(mouv. en pairie d'une boule).

BuTEiNDYCK (crochets, cramponnés et

contre-cramponnés, arg. s. sa.).

Cambray (or s. gu).

Gysler (mouv. en pairie d'un annelet).

Haak (van der) (posés en barres, rang,

en bande, au nat s. arg.).

Hake ou Hacke (renversés, sa. s.

arg.).

iiAyET(havets, crochets, or. s. az.).

NowicKi (en pairie, arg. s. az.).

OsENKi (de batelier, en pairie, les

manches s'entretouchant en abîme,

au nat. s. az.).

ScHMiDT (crochets de fer, 2 en sautoir,

1 en pal, s. gu.).

ViANEiN (van) (crochets cramponnés ou

contre-cramponnés. or s. sin.).

Crocs tenus par un homme.
Brouwer-Starck, 2 (par homme issant

mouv. d'nn tertre).

Starck, 2 (id.).

Combinaisons extraordinaires.

Fischer fZe manche at/ant en haut une

traverse, auquel est suspendu un cor

de chasse en forme de poisson).

GuNDELFiNGEN (plusicurs garnissant

un tronc en bamle,le tout de gu.s.or).

Parseval. 2 (ten. par 2 avant-bras

issant d'une nuée et au moyen des-

quels ils soulèvent deux poissons).

Stark (partie infér. du bois en forme

de cœur, ten. par lion).

CROCS CHARGEANT UNE
DIVISION.

HoEDORF,3 (en bandes, Vun s. l'autre,

s. parti).

CROCS BROCHANT SUR
DIVISIONS.

Frank (de gu„ broch. s. taillé, arg. s.

az.).

Hauck (ten. par lion broch. s. coupé).

Helbich en barre, broch. s. coupé).

Maisser (crochet ten. par lion, broch.

s. taillé).

Sachwitz, 2 (en sautoir, broch. s.

coupé).

CROCS ACCOMPAGNANT
UNE PIÈCE.

Havay (de), 3 (huvets, crochets ou
hameçons ace. sautoir).

Ventigle. 4 (ace. sautoir).

CROCS ACCOMPAGNANT
DES MEUBLES.

Atzelndorf, 2 (en sautoir, ace. pie

posée s. tertre).

Charczowsky, 2 (ace. épée et couronne).

Crail, 2 (en sautoir, chacun ayant en

liant 2 crochets, ace. 3 collines

accostées).

Domburg (van), 2 (en sautoir, réunis

par une barre verticale, ace. 4

étoiles),

Kerschdorffer (ace. râteau).

Klette, 3 (posés en j}als, rang, en

fasce, ace. 2 épis tiges).

KôNiG, ^(en sautoir, ucc. petit sautoir

et 2 étoiles).

Phillot, 2 (id., perçant un cœur sur'

monté d'une couronne).

Rensing, 2 (accostés en pal, brochant

s. crampon en bande.)

Seckler, 2 (en sautoir, ace. étoile)^

Thorhacken, 3 (crochets rang, en

fasce, surm. porte carrée formée de

6 palissades).

Wahl, 2 (en sautoir, ace. 2 roses).

Wulenau, 2 (ij., ace. étoile).

Wuthenau, 2 (id., id.).

Zarten (ace. couronne et 2 demi-vols).
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ARMES NON COMPLETES

CROCS CHARGEANT DIVI-
SIONS ET PIÈCES.

Sur coupé.

Haakma, 2 (accostés, en forvie de 7,

n. s.).

HôRNDL (ten. par f/riffon, passant dans

une eau, s.).

Nepel (ten. par lion naissant, s.).

ScHiFFMANN (ten. avec poisson par

homme issant, s.).

VJvKSTEN (détnanché, s.).

Sur croix.

WiNTEK (ten. par homme, s.).

Sur écusson.

FORSSE, 3 (s.).

WiNTZIXGERODE (S.J.

Sur parti.

BouvAN, 'i (crochets, en sautoir, n.s.).

Cocx d'Onssel, (n. s.).

Gabbis (en bande, s.).

Hacke, 3 (s.).

Peuger (n. s.).

Peuger. 2 (1 et 1, n. s.).

Staveren (van), 'i (liés d'un ruban, en

sautoir, s.).

Weger, 6 (trois suspendus à trois

autres qui ornent le bas d'une fasce.

n. .t.).

Wintzingerode Kxorr (en bande, s.).

CROCS ACCOMPAGNANT
DES PIÈCES.

Bordure
BF.ERENdit Geist, 3 (s. coupé).

Mendizabal, "1 (adossés, auxquels est

ifuspendue chaudière, n. s.).

Chef.

BiEHLER (crochet d'escalade de 3 tra-

verses, s. parti).

Delcros (crochet ou agrafe, s.).

DucROs, 2 (adossés, s.).

Écusson.

FoRssE. 3 (crochets, s. coupé).

Rivallière-Preigxac (de la) de Frauen-

DORF (Vécusson brochant, n s.).

Fasce.

A.NDEI, (van), 2 (en sautoir, la fasce

brochant).

Trois fasces.

Gyllenlood, 2 (en sautoir, brochant s.

le.-< fasces).

Combinaisons extraordinaires.

Skarzyna, 6 (crochets garnissant 3 et

3 deux fnsces).

Weiher, 6 (id.).

ARMES ÉCARTELÉE3

Sur écartelé 1 et 4.

Edlino (terminé en trèfle, broch. s.

tranché, s.).

EniNGER, 2 (en sautoir, f^.).

Ehinger de Balzheim, 2 (id.. s.).

Ehinger de Balzheim ou d'Emingk-v, 2

(id., s.).

HoPF.vER DE IIopfexberg (teu. 2>f'*'

homme issant mouv. d'un tertre, s.).

KiRscHY, 2 (adossés, n. s.).

ScHLiCK (d'abordage, broch. s. coupé,

s.).

Weiher, 6 (garnissant 3 et 3 deux

fasces, n. s.).



HAMEÇON. — Armes complètes. 089

Sur écartelé 2 et 3.

Berner ou Barner, 2 (en sautoir,

s.).

Verheul, 3 (crocheta cramponnés et

contre-cramponnés. n. s.J.

Sur écartelé 3

.

Hagen (vom), 2 (crochets renv. et

adossés, s.).

Pentzing d'Odenau. 3 (crochets, n.

s.).

Sur écartelé 4.

Krukow ou Krukoff, 2 (kruJc en russe,

ancien instrument de torture, en
sautoir, n. s.).

Sur écartelé 1.

Parente (croc d'abordage en forme de

fleur de lis, ten. par lion, s.).

Sur sur-le-tout.

Entress de Fûrsteneck (en barre, s.).

Guozdanovich, 2 (crochets accostés, s.).

HAMEÇON

ARMES COMPLÈTES

Un hameçon.
AcHDORF (arg. s. sa.).

Angeixoch (arg. s. az.).

JUDENBRETTER DE DaGSHEIM (en pol,

arg. s. sa.).

MiNNiGERODE (arg. s. gu.).

MuNCHROD (l'intérieur dentelé, arg. s.

gu):
Tratz (arg. s. sa.).

WiTTROP OU WiTTRUP (arg. s. az.).

Deux hameçons.
Havart DE LA Havardière (havets, en

sautoir, gu s. arg.).

DIGT. HÉR. T. IV,

RiEMm(renversés et adossés, or s.gu.).

Sersen (adossés, formant crémail-

lère, sa. s. arg.).

Trois hameçons.
Baudet (arg. s. gu.).

Jarnouan DE Beaurocher (gu. s. arg.).

Lehayer (sa. s. arg.).

MiCHAËLis (az. s. arg.).

WoLTERS (rang, en fasce, sa. s. or).

Quatre hameçons.
Vagginelli (sa. s. arg., 3 et L).

Combinaisons diverses.

Bacq (du), 3 (f.cc. chevron).

44
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Becquin, 3 (ten. au bec par 3 têtes PuTTEN (van) (acc. 3 pitifs).

d'aigles). Reissen auf Trôschelhamm und Wôl-

Havay (de), 3 (havets, ace. sautoir). KERSDORF, 3 (s. foSCe).

IjANDSkron, 2 (adossés, passés dans RoTSHOEK, 3 (acc. fasce ondée).

une couronne).

ARMES NON COMPLETES

HAMEÇONS CHARGEANT
DIVISIONS ET PIÈCES.

Angelbeek (van), 3 (rang, en fasce, s.

coupé, s.).

Ehrenkrook (8 paires, chacune en

sautoir, s. bordure, s.).

Gyllenkrok, 3 (s. écuasou, s.).

HoEKWATER (s. coupé, n. s.).

Pelt (van) (en pal, s. coupé, s.).

Westhouck (van), 3 (s. parti, s.).

HAMEÇONS ACCOMPAGNANT
DES PIÈCES.

Angern-Stilcke, 2 (sans arêtes, en

sautoir, s. parti, acc. bordure, n.

s.).

Haeck, 3 (en pals, acc. chef, s.).

Hengel (van), 3 (acc. chevron, s.).

Ridderstolpe, 3 (acc. sautoir patte, n.

s.).

Salza, 4 (adossés 2 par 2, acc. croix

pattée fleurdelisée et bordée, n. s.).

ARMES ÉCARTELÉES

GuczDANOViCH, 2 (adossés, s. surle-

tout, s.).

Gyllenkrok, 3 (s. sur-le-tout, s.).

Lechner (s. éc. 2 et 3, n. s.).

Liljencrants, 3 (s. sur-le-tout, n. s.).

Rampini von Baernfels (ten. par lion

naiss. ». rocher, s. éc. 2 et 3, s.).

Salza, 2 (adossés, s. éc. 2 et 3, s.).

SCHMIZ VON AUERBACH (s. CC. 1 et 4, H.

S.J.
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HAMEÇON A LOUPS

ARMES COMPLÈTES

Un hameçon à loups.

Mayenthal (arg. s. az.).

Deux hameçons à loups.

Bely de Belfort (Vun s. l'autre, celui

du chef renversé, sa. s. or).

Chalg (renversés, l'un s. Vautre, arg.

s.gu.).

Trois hameçons à loups.

Gangler (renversés, rang, en pal, arg.

s. gii.).

LiNDSTEDT (sa. S. or).

Pflummern (rang, en pal, arg. s. gu.).

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

Stain (l'un s. l'autre, id.).

Stain de Jettingen (id., id.).

Trzykotwicy (arg. s. gu.).

ARMES ÉCARTELÉES

Breidenbach zù Breidenstein, 2 (ac-

costés en pals et réunis par tra-

verse, s. éc, 1 et 4, s.)

.

Pflummern, 3 (rang, en pal, s. éc. 1 et 4,

s.).

Stadion zù Warthausen, 3 (s. sur-le-

tout, s.).

Stain de Niederstozingen, 3 (s. éc. 1 et

4, s.).

Stain zum Rechtenstein, 3 (id., s.).

Stain de Reichenstein, 3 (id., s.).



I
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CRÉMAILLÈRE
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ARMES COMPLÈTES

Une crémaillère.

Decken (von'der) (sa. s. arg.).

Decken (von der) d'Oerichsheil (id.).

Gruben (id.).

HiLBRANT (sa. s. OV).

HoLTE (ten) (id.)

Ketteler (triangulaire, gii. s. arg,).

Kettler (id., gii. s. or).

Storndorf (sa. s. or).

TwiCKEL (triangulaire, sa. s. arg.).

Zerssen (sa. s. arg.).

Une crémaillère extraordinaire.

Sersen (en forme de 2 Iianieçons ados-

sés, sa. s. arg.).

Zieten (carrée, denchée à V intérieur à

séa., ornée en haut et en bas à dextre

d'une tige courbée en volute, sa. s.

arg.).

Zieten (id., id., posée en barre).

Deux crémaillères.

Knuth Cew sautoir, sa. s. arg.).

Trois crémaillères.

Aalst (van), (rang, en fasce, sa. s. or).

Antwerpen (van), (id. sa. s. arg,).

Gremiliers (az. s. or).

DuHN (doubles, sa. s. or).

Gouda (van) van S\VYNDRECHT('«a.«.orj.

Gustedt (id.).

Hadeln (rang, en fasce, arg. s. gu.).

Hadeln (id., attachées chacune par

annelet à tige de fer posée en fasce).

Haelen (van) (sa. s. or).

Knyff (id.).

Kros (id.).

Levé (sa. s. arg.).

Magnus dit AxLEBEN {posées en bande,

rang, en barre, sa. s. arg.).

SCFIOBBELAND (sU. S. or).

SWYNDRECHT (vAN), 3 (id.).

Vrecken (van der) (id.).

CRÉMAILLÈRES ACCOMPA-
GNANT DES PIÈCES.

André dit von Axleben-Magnus, 3 (ace.

bordure).

Erlein (broch. s. fasce),

CRÉMAILLÈRES ACCOMPA-
GNANT DES MEUBLES.

Apeisen, 3 (rang, en fasce, ace. 2 têtes

de léopard).

Asperen (van), 3 (id , attachées cha-

cune à tige de fer posée en fasce, ace.

2 têtes de léopard).

Besemer, 3 (rang, en chef, ace. marmite

suspendue au crochet du milieu).

Denyssen (ace. 2 marmites)

.

Knuth (double, composée de 2 crémail-

lères adossées, liées de 2 rubans,

ace. 3 trèfles).

LoEFF (ace 2 marmites).
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ARMES NON COMPLÈTES

CRÉMAILLÈRES CHAR-
GEANT DIVISIONS ET
PIÈCES.

Sur coupé.

Velden (van den ou van de), 3 (rang.

enfasce, n. s.).

VooRDAAGH, 3 (accostées, s.).

Sur parti.

Doom, 3 (s.).

HoMANfS.j.

MONTAUBAN VON SwYNDRECHT, 3 (s.).

SCHLEIFFRAS (s.)-

Wakenitz,3 fen barres, Vune s. Vautre,

s.).

Webcken (vander), 3 (s.).

WiNOLT (s.).

ZWYNDRECHT (vAN) (s.).

Sur pièces diverses.

ASSENBERGH (vAN) (s. chef. S.).

Knuth {double, composée de 2 crémail-

lères adossées, liées de 2 rubans, s.

écueson, s.).

Letten (s. pal, s.).

CRÉMAILLÈRES ACCOMPA-
GNANT DES PIÈCES.

Lancken-Wackenitz (von der), 3 (po-

sées en barres, rang, en pal, ace.

croix pattée en filet, n. s.).

Meulex, 3 (rang, en fasce, ace. franc-

quartier, s.).

ARMES ECARTELEES

Sur écartelé 1 et 4.

Decken (von der) dit von Offen (s.).

Decken (von der) de Ringelheim (s.).

Hagoort (van) (n. s.).

Kettler (triangulaire, s.).

Vrecken (van der) de Bobmans, 3 (s.).

Wenssen van Swyndrecht, 3 (s.).

ZiETEN-ScHWERiN Ce» barre, s.).

Sur écartelé 2 et 3.

Antwerpen-Verbrugge (van), 3 (rang,

en fasce, n. s.).

Bf.ADEGEM (van) (h. S.).

Bladegem (van) van Woensei, (s.).

BuRCH (van der) van Swyndrecht, 3

(s.).

Heiden (triangulaire, s.).

Heiden ou Heiden-Reinestein (id., s.).

Lancken-Wackenitz (von der), 3 (po-

sées en barre, rang, en pal, s.).

Loyola (à laq. est suspendue chau-

dière, n. s.J.

Thilenus. 3 (s.).

TwicKEr, (triangulaire, s.).

Sur écartelé 3.

Thol (van), 3 (s.).

ToLL (van). 3 (rang, enfasce, s).

Sur écartelé 4.

Borckeloo. 3 (rang, en fasce, s.).

Sur sur-le-tout.

Kettler duc de Courlande (triangu-

laite, n. s.).

Knuth de Knuthenborg (double, com-

posée de 2 crémaillères adossées,

liées par 2 rubans, n. s.).
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ÉCHELLE

ECHELLE D'ESCALADE

BARREAU DECHELLE

1
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ÉCHELLE

ARMES COMPLÈTES

Une échelle.

Barckhausen (de 4 échelons, posée en

bande, gu. s. nrg.).

Brugge (von der) (id., en pal, az. s.

or).

Brucker (arg. s. sa.).

Chei.li (de 3 échelons, or s. gu.).

Ebra dit Pfaff (de 5 échelons, en

bande, arg. s. az.).

Eenhuysen (van) (de 4 échelons, en pal,

arg. s. az.).

EscHALLON (de s échelons, en bande, or

s.gu.).

FûRMiAN (de 4 échelons, arg. s. gu.).

Galilei (de 3 échelons, en pal, gu. s.

or).

Kratz de Langenpruck (posée en bande,

gu. s. az.).

Mallentheim (de 5 échelons, en bande,

or s. az.).

Nebra (de 5 échelons, en bande, gu. ou

or, s. az.).

Oeynhausen (de 4 échelons, arg. s.

az.).

Ouvrard de la Saudrais (en bande, or

s. az.).

Renner (de 3 échelons, arg. s. sa.).

ScALA (id., az. s. or).

Scala (della) (de 4 échelons, en pal,

arg. s. gu.).

Scam (en pal, or s. az.).

ScHMOELiNG (à 7 échelons, en bande, au
nat. s. arg.).

Smeducci (à 5 échelons, en bande, gu.

s. arg.).

Smullinck (id., id., id.).

Stifeldt (à 7 échelons, en barre, sa. s.

or).

Thirstnitz (en bande, or s. az.).

ToRNEKRANDS (à 5 échelons, en bande,

sa. s. arg.).

VoGT DE Gastel (ù 4 éclielons, sa. s.

arg.).

VoGT DE Neckerburg (id., id.).

VoGT DE Wartandt (id., en bande, sa.

s. arg.).

VoGT de Wartenfels (id., en pal, id.).

VoGT de Wartenfels (en pal, sa.s. or).

Wayse (à 6" échelons, en bande, arg. s.

az.).

Wehsen (id., en barre, id.).

Weriant (à 4 éclielons, en pal, gu. s.

arg., s. tertre de sin.).

Deux échelles.

Laiterberg (de 5 échelons, en sautoir

gu. s. arg.).
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Leiterberg (en sautoir, gu. s. arg.).

Échelles dressées contre un
meuble.

Barrueco (contre iitie tour et à laq.

monte un chevalier ten. bannière).

EscALERA (contre une tour).

Keessel (van der), 2 (contre église).

MONZAMBANI OU DA MOMBANO (cOIltrC

tour).

ToRRi (id., et à laq. grimpe lion).

Échelle tenue par des meubles.

Cantagalli de Lôwenfels (par lion),

PoNTEDERA (par main).

ScALA (della) (par 2 lévriers).

Scaliger (par aigle éployée).

Steige (par 2 mains).

Combinaisons extraordinaires.

Balgen (en barre, un cerf naissant

mouv. de l'échelle et ten. entre les

dents une feuille).

Enzebeck dit Pangerwitz (posée en

fasce, et sur laq. passe un cygne).

Geltern (posée au centre d''un anne-

let).

Meseberg (de 4 échelons en bande, les

2 bouts super, cramponnés).

Passerini (chargée de 3 fleurs de

bruyère).

Vogt (en pal, la partie super, ailée).

ÉCHELLE BROCHANT SUR
DIVISIONS.

KocHBERG (en barre, d'or, broch. s.

parti gu. et az.).

ScHLEicHER (de SU., brock. s. parti az.

et or).

ÉCHELLE ACCOMPAGNANT
DES PIÈCES.

Bordure.

Gettkandt (en barre).

Meeseberg (en bande).

ÉCHELLE ACCOMPAGNANT
UN MEUBLE.

BoNA (en bande, supp. aigle héral-

dique).

liEER (van der) (en pal, Véchelon supé-

rieur sommé d'une croix pattée au

pied fiché).

Mandosi (posée en bande voûtée, ace.

aigle de profil).

Vogt de Laitehberg (posée en fasce,

ace. colline).

ÉCHELLE ACCOMPAGNANT
PLUSIEURS MEUBLES
PAREILS.

Cambiaso (ace. 2 chiens affrontés s.

terrasse).

Chiron, 3 (chacune surmontée d'une

étoile).

EscALLE (de l'j (ace. 2 lévriers affron-

tés).

Geilinger (supp. tertre et ace. tertre).

GoLiTZ (en barre, ace. 2 roses).

Leiter (von der) de Behrn (en pal,

ace. 2 chiens braques affr.).

Lescaille ou Lescalle (ace. 2 alé-

rions).

Smeducci dit CiMA della Scala (en

bande, ace. 2 palmes).

ÉCHELLE ACCOMPAGNANT
PLUSIEURS MEUBLES
NON PAREILS.

Charvin (en bande, ace. 5 étoiles et 2

croissants).

Ramu.s (en pal, somm. d'une croisette

soutenue d'un tertre et ace. Saint-

Esprit).

Ramus (en pal, ace. 2 étoiles, croisette

et tête de Chérubin).

Taruffi (ace. étoile, 2 croissants et

fleur de lis).
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ARMES NON COMPLÈTES

CHARGEANT DIVI-
ET PIÈCES.

Berlenbach (à 4

Berlenbach (à 3

ÉCHELLE
SIONS

Sur bande.

Bredau (n. s.).

Woide (s.).

Sur bordure.

Hermans, 3 (n. s.).

Sur chapé-ployé.

ZiBET, 2 (n. s.).

Sur coupé.

BeRLENDI (7U s.).

Berlendis (de) de

échelons, n. s.).

Berlendis (de) de

échelons, n. s.).

Gerstner de Gerstenkern (n. s.).

Oudermeulen (va.n der) (dressée contre

moulin à vent, s.).

Ramirez (dressée contre une tour de

pont, n. s.).

Rescalla (en pal, »,).

Rescalla, 2 (posées en chevron, s.).

Sur pal.

RoHDE, Rhoden ou Roden (s.).

Sur parti.

Berlendis (de) (en pal, ti. s.).

GioRGi-BoNA (en barre, n. s.).

Laso de Castilla, 2 (s. laq. 2 guer-

riers, n. s.).

Mandosi (en bande, n. s.).

MoYA (en pal, s.).

Sancho de Melgar (dressée contre tour,

n. s.).

ÉCHELLE BROCHANT SUR
DIVISIONS.

KiJLiscH (en barre, broch. s. écartelé).

PisANi (ten. par patte de lion, broch.

s. parti).

ViANOL (broch. s. coupé, n. s.).

ÉCHELLE ACCOMPAGNANT
DIVISIONS ET PIÈCES.

Bordure.

Lopez-Gallo (dressée contre tour et

montée par guerrier, s. parti).

Champagne.
Zay de Gsômôr (dressée contre mur et

s. laq. monte homme ten. flambeau).

Chef.

Escalier de Ladevèze (s.).

Malavolti (montants et échelons com-

ponés, s.).

Passow (en bande, s. parti).

RiccARDi (en pal. s. coupé)

.

ScALA (della) (ten. par 2 lévriers affr.,

s.).

Thomas. 2 (en bandes, s.).

Écusson.

EscALA, 8 (en bandes, 3 et 3, s.).

Sescala, 6 (id., id.).

Fasce.

Abbati, 2 (n. s.).

Fasce voûtée.

Scalani (en barre, n. s.).

Franc quartier.

BoNA (en bande, s.)-
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ARMES ÉCARTELÉES

Sur écartelé 1 et 4.

Geilinger (>i. s.).

Stobn d'Ostrach (en bande, s.).

Sur écartelé 2 et 3.

Deynoot (n. s.).

Glvers-Deynoot (^«. s.).

GouRU (de) (brisée, dressée contre

mur crénelé, s.).

Gybland (van), 2 (en sautoir, s.).

SCHAD DE MlTTELBlBERACH ( drCSsée

contre colombier, s.).

Sur écartelé 1

.

Benedetti (n. s.).

Berrien, 3 (en barres, s.).

Gampen (von) (dressée contre tour, s.).

Sur écartelé 2.

MoRATO (dressée contre tour et de laq.

descend chevalier, qui en porte un

autre, s).

Sur écartelé 3.

Brand (chargeant une montagne, s.).

HoRN DE Bjorneborg (à laq. grimpe

un ours, s.).

Sur écartelé 4.

Morata (dressée contre tour et à laq.

monte u)i chevalier, n. s.).

Sur sur le tout.

Bernerdin de Pernthurm (en bande,

s.).

Ferisberg (s.).

Lamberg d'Amerang (n. s).

Oeynhausen (s.).

Vkterani-Mallenheim (en bande, s.).
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ÉCHELLE D'ESCALADE

ARMES COMPLETES

Une échelle descalade.

Bredow (à 3 échelons d'or, gu. s.

arg.).

DoNOP (en bande, poutre avec 5 tra-

verses^et un crampon en haut, gu. s.

arg.)-

Fasti (à 3 échelons, gu. s. arg.).

Fredberg (sa. s. arg.).

Heswinder (gti. s. arg.).

KuRNECKER (en bande, poutre croisée

de 4 traverses, sa. s. arg.).

LuTZOW (en bande, sa. s. or).

LuTZOW dit VON DoRGELO {en bande,

de 4 échelons, sa. s. or).

Ramin (à l'antique, gu. s. arg.).

Skram (poteau traversé par 3 barres,

gu. s. arg.).

Spliid (poteau croisé de 3 barreaux, le

pied terminé en chevron, gu. s.

arg.).

Deux échelles d'escalade.

MoszEwsKi (accostées, arg. s. gu.).

ÉCHELLE D'ESCALADE
ACCOMPAGNANT UNE
PIÈCE.

Blanckenfjell (ace. bordure).

Haestrecht (van) (brochant s. 2 fasces

hretessées et contrebretessées).

ÉCHELLE D'ESCALADE
ACCOMPAGNANT UN
MEUBLE.

Lloyd de Millfield, 3 {ace. fer de lance

ensanglanté).

Maucel (eti bande, broch.s.tour).

Morris, 3 (ace. lion léopardé).

ARMES NON COMPLÈTES

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

Bredow (s. éc. 1 et 4, ace. filière, n. s.).

Gallo de Salamanca (dressée contre

château et à laq. monte homme
armé, s. pnrti, n. s.).
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ARMES ÉCARTELÉES

Brkdau (s. éc. 1 et 4, s.).

Bredow (id., s.).

Bredow de Wagenitz (id., s.).

LuTzow (en bande, s. sur-le-tout, s.).

Sagburg (vonJ, 2 (dressées contre

2 tours, id., n. s.).

BARREAU D'ECHELLE

ARMES ÉCARTELÉES

Wagathey auf Ehrenbûchl, 3 (mouv. du parti, s. éc. 2 et 3, s.).
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INSTRUMENTS DIVERS

«

DICT. HÉR., T. IV. *^
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FAUCILLE

ARMES COMPLÈTES

"Une faucille.

KiBURT (en pal, au nat. s. or, s. tertre

desin.).

LÛDER (arg., emm. d^or, s. gu).

Lutter de Loshausfn (id., id.).

Sedlaczek (or s. sin.).

SiCHLERN (tranchant dentelé, arg.

emm. de gu. s. or).

Streitberg (arg., emm. d'or s. gu.).

VoGE ou FucK (arg. s. ...).

Deux faucilles.

Enschedé (affr., lames passées en sau-

toir, tranchant dentelé, sa. s. or).

G'artringen (adossées, arg., emm. d'or,

s. az.).

Gerdes (affr.. arg. emm. d'or, s. az.,

tranchant dentelé).

Gridenfingen (adossées, arg. emm.
d'or, s. gu.).

Haer (von der), (affr., or s. az.).

Harder (adossées, arg. emm. d'or, s.

az., s. tertre de sin.).

Reicharting (id., az. emm. de gu., s.

arg.).

Schumacher (id., arg. emm. d'or, s.

gu., s. tertre de sin.).

Tenckinck (affr., arg. emm. d'or, s.

az.).

Tenckinck ('/'c?., az. emm. degu., s. arg.).

Trois faucilles.

Altingen (posées en fasce, rang, en

pal, arg. s. gu.).

Gassenborgh (van) (or s. arg.).

Falce (de) (tranchant dentelé, or s.

gu.).

Fremaux (arg. s. az.).

Haudt (tranchant dentelé, Vun s.

l'autre, gu. s. arg.).

Hausen (id., arg. emm. d'or, s. az.).

Hausen (arg. emm. d'or, s. az.).

Maelen (van der) (arg. s. gu.).

Maeyere (de) (tranchant dentelé, or s.

gu.).

Mattheus (renversées, arg. s. az.).

Sickele (van) (tranchant dentelé, arg.

emm. d'or, s. gu.).

Tremeau (or s. az.).

Wagensperg (or s. gu., rang, en fasce).

ZûBNLER (arg., emm. d'or, s. gu.).

Cinq faucilles.

Falces (2, 1, 2, le tranchant dentelé).

Faucilles tenues par des meubles.
Bauer, 2 (ten. par homme issant les

bras levés).

Baur (ten. avec 3 épis par homme les

bras étendus).

BÀURLiN (ten. arec gerbe par homme
issant).
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BûRLi (ten. avec 3 épis par homme s.

tertre).

Dauer (ten. par paysan).

FiRKNZUOLA (ten. par tigre).

Germann (ten. par homme issant).

Hepp (von) (ten. par lion, s. terrasse).

Lauer (ten. avec grappe de raisin par

homme issnnt moiiv. d'un tertre).

RoGGE (ten. avec gerbe par paysanne

assise s. tertre de gazon).

SiERPY, 3 (ten par main issant d'une

nuée).

Strôlein (ten. avec gerbe par homme).

Stumpf (ten. avec 3 feuilles de tilleul

par sénestrochère).

Trugg (ten. avec épi par homme).

Zauner (ten. par homme issant mouv.

d'une haie d'osier).

Combinaisons extraordinaires.

Faltzburg (avec épi s. bouclier ten.

par guerrier romain).

Hklmair (ten. par homme dans un
champ de blé).

HocEs, 5 (chacune a s. le dos un petit

fer de hache).

LûTTiCHAU, 2 (affr., tranchant dentelé,

le dos de chaque lame orné de

3 touffes déplumes de coq).

ScHMiDBAUER (enfoucée dans une gerbe

reposant s. plancher).

FAUCILLES CHARGEANT
DIVISIONS ET PIÈCES.

Deya (s. pal).

Happe, 3 (s. bande).

Weinmann (teii. avec grappe de raisin

par homme issant, s. coupé).

Well (van), 3 (s. fasce).

FAUCILLES BROCHANT SUR
DIVISIONS.

Gertner ,ten. avec grappe de raisin

par homme, broch. s. parti).

Meyer, 2 (le tranchant dentelé, broch.

s. coupé).

Reichel auf Knodorf (ten. par lion,

broch. s. coupé).

Reichell (id., id.).

Sichhardt de Sichhardtsbrunn (ten.

avec 3 épis par homme, broch. s.

coupé).

SûNZiNGER DE SûNziN'G (ten. par homme
issant, broch. s. parti).

TûMPLiNG, 2 (broch. s. parti).

Wessel, 3 (broch. s. coupé).

FAUCILLES ACCOMPAGNANT
DES PIÈGES.

Heppenfest, 3 (accostées, tnouv. en chef

d'une fasce).

Herr, 2 (adossées, ace. bordure).

Meyer, 3 (occ. 2 fasces).

SCHULTHEIS DE HUFINGEN, 2 (aCC. chef).

FAUCILLES ACCOMPAGNANT
DES MEUBLES.

Albrecht {ace. 2 crampons adossés).

AscHERSLEBEN, 2 (affr., ace. 3 lis de

jardin s terrasse).

BiscHOF (s. tertre, ace. crosse épisco-

pale).

BURI (broch. s. râteau).

Favelly (ace. 3 rencontres de bœuf).

FRAGbTEiN, 2 (acc. ccp de vigne accolé

à sou échalas).

Graser (acc. 3 roses).

Kempenaer (dëi, 2 (acc. lion).

Larisch. 2 (acc. sce/Are).

Larisch de Gross-Nimmsdorf, 2 (id.).

Leeuwe, 2 (acc. rose).

Merceret (acc. fleur de lis).

Mestivier, 2 (en sautoir, acc. 3 gerbes).

Neupauer (tfn. avec grappe de raisin

par paysan, acc. 3 épis, ruche et

6 abeilles).

Nys, 2 (acr. gerbe).

RûBEi. DE Bieberach (acc. étoile).

SeldEiNBly dit Dorreboom. 3 (suspen-

dues à arbre, acc. épèe et sac).

Sommer (acc gerbe, le tout s. terrasse).

Velde (van de), 2 (ace. 3 gerbes).

Verheylewegen, 2 (acc. maillet).
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ARMES NON COMPLETES

CHARGEANT
ET PIÈCES.

FAUCILLES
DIVISIONS

Sur barre.

Edelskôld (n. s.).

Sur chapé-ployé.

LÛTTICH, "2 (s.).

Sur chef.

Bretonvilliers le Ragois, 2 (s.).

Merselles (s.).

Moisson, 3 (s.).

Sur chef denché.

Hellens (von) (ti. s.).

Sur coupé.

Ammon (ten. par homme issant, s.).

Baur, 2 (s.).

Faulqhier, 3 (ti. s.).

Garapanic.h, 2 (s.).

GOLDBERG (s.).

Losecaat, 2 (s.).

Mayer (s.).

Meyer (s.).

SCHAFFNER (tl. S.).

Streitberger (n. s.).

Sur fasce.

Bauer, 2 (ti. s.).

Basedow, 2 (s.).

Sur franc-quartier.

Pape (de), 2 (n. s.).

VoLXEM (de), 2 (n. s.).

Sur parti.

Enschedé (s.).

Hagen de Hagenfels (s.).

Henion, 2 (s.).

Malama, 2 (broch. s. coupé, s.)'

Otto, 2 (s.).

Siegel, 2 (s.).

Speil d'Ostheim (ten. avec gerbe par

paysan, s.).

Teuffel (ten. par homme, s.).

Wagensperg, 3 (rang, en fasce, s).

Sur tranché.

MOONS (s.).

FAUCILLES BROCHANT SUR
DIVISIONS.

Dreher (ten. avec bouquet de fleurs

par lionime, broch. s. coupé, n. s.).

Premoli (ten. par lion cour., broch. s.

coupé, n. 8.).

FAUCILLES ACCOMPAGNANT
DES PIÈCES.

Bordure.

Francke de Rûckersdorf (ten. par

femme avec corne d'abondance, n.

s.).

ScHMiDT (af) (la bord, clouée).

Chef.

GiJON, 5 (s. éc. 2, n. s.).

Meulen (van der), 3 is. éc. 1).

Taymon (enfoticée par le manche dans

terrasse, s.).

Chevron.
Schneider auf Nagelsfûrst (ten. par

main, ti. s.).

Ëcusson.

Oppersdorff (n. s.).

Fasce.

Blanckebyl, 2 (u. s.).

Soetebroeck, 3 (ji. s.).

Pal.

KoszAK DE Kaylich (ten. par main, n.

s.).

Peistel, 2 (s.).

Sautoir échiqueté.

Andel (van den) (n. s.).



710 FAUCILLE. — Armes écartelées.

ARMES ÉCARTELÉES

Sur écartelé 1 et 4.

Andrinsa (van) de Kempenakr, 2 (n. s.).

Bauer (de) (ten. j)ar homme issnnt,

broch. s. parti, s.).

Bradant (van), 2 (s.).

CoLTERMAN (ten. par sénestrochère, s.).

COTTHEM (van), 2 (s.).

Crockaert, 2 (n. s.).

CuTSEM (van), 2 (n. s.).

Dengelbach (ten. avec marteau par

griffon devant enclume, ti. .<t.).

Frànkl (ten. par lion, s.).

HOMEYER (s.).

Larijch-Mànnich, 2 (n. s.).

Lentz (ten. avec çierbe par homme, s.).

Mee&ter Jans, 2 (s.).

Meyer (s.).

Nebel (s.).

Pins, 2 (n. s.).

SiCHL, 3 (soutenues d'un tertre, s.).

Streitberg (s.).

Waele (de), 2 (s.).

Weinzierle (ten. par homme issant,

s.).

WiNCKELE (VAX DEn), 2 (il. S.).

Sur écartelé 2 et 3.

Berghe (VAX den\ 3 (s.).

Bosch (von), 2 (n. s.).

BOSSAERT, 2 (n. s.).

Camargo (de), 3 (s.).

Carnitz (n. s.).

LiNTS, 2 (s.).

Nachtegael, 2 (en chevron, «i.s.j.

PoRNSCHLOEGL AUF Altenhof (te)i. avec

fléau par paysan, s.).

ScHNiTTER (ten. 2)ar main issant d'une

nuée, s.).

TscHiRscHKY (von) vnd Reichell (te)h

par lion broch. s. coupé, s.).

Ueblaggeb Cvon) (ten. par homme
issant, broch. s. parti, s.).

Sur écartelé 1

.

Sanz (s.).

Sur écartelé 2.

Grasern von Strandwehr, 'i(n. s.).

Hoffstetter von Platzei-, '2 (broch. s.

parti, s.).

Sur écartelé 3.

Veterani-Mallentheim (brochant s.

coupé, s.).

Sur sur-le-tout.

Wagensperg, 3 (rang, en fasce, n. s.,).

Sïu* écartelé 4.

BrAYER (11. s.).
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FER DE FAUCILLE

ARMES

COMPLETES ÉCARTELEES

DôRFFLER (acc. flèchc). OzAETA, 2 (dentelés, en sautoir, s. écar-

telé 1, s.).

SERPETTE

ARMES COMPLETES

Serpettes seules.

Hausen,3 (arg. emmanchées d'or, s. az.).

LuYDEN (arg. s. gu.).

RocH, 3 (arg. emm. d'or, s. az., en

pals, rang, en bande).

Combinaisons diverses.

Bon (acc. 2 étoiles).

Dalchau ou Dalchow (de vigneron,

acc. 3 trèfles).

DiETRicHSTEiN,2 (de vigneron, brochant

s. tranché).

Feirsban (dejardinier, acc. 2 étoiles).

GôRLiTZ, 2 (adossées, acc. grappe de

raisin).

GoRNE (de vigneron, acc. 3 trèfles).

Heyse. 2 (acc. cep de vigne).

KôCHLiN (brochant s. grappe de

raisin).

KoECHLiN (acc. grappe de raisin).

MuGGLER (acc. grappe de raisin et

équerre).

RiBELL (acc. étoile).

Specker (ten. par homme issant).

AVeinmann (id., broch. s. coupé).
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ARMES NON COMPLÈTES

BOLESLAWSKY DE RiTTERSTEIN (de

vigneron, ». parti, n. s.).

Bosquilliond'Aubercourt,deFresche-

viLLE, DE Jargis, DE Jenlis, 3 (acc.

chef, s.).

DiETRICHSTEIN DE NlKOLSBURG, 2 (de

vigneron, s. écusson, n. s.).

Dietrichstein-Proskau-Leslie, 2 (id.,

id., n. s.).

DiETZ (brochant s. coupé).

Ernst (de vigneron, s. tranché, s.).

Gjuritskov de Modos (acc.fasce,n.s.).

Hatzfeldt, 2 (de vigneron, acc.

écusson, n, s.).

Hefner (ten. avec grappe de raisin

par vigneron issant, s. coupé, s.).

Hefner (id., id., acc. fasce ondée,

n. s.),

Wendenschritt, 2 (s. parti, s.).

ARMES ÉCARTELÉES

DiETRICHSTEIN, 2 (de vigneron, s. sur-

le-tout, n. s.).

DiETRICHSTEIN-HoLLENBURG, 2 (id., id.).

DiETRICHSTEIN VON WeICHSELSTADT, 2

(id.,s. éc. 1, n. s.).

Froschmann de Sgheibenhof (id., ten.

par lion, s. éc. 1 et 4, n, s.).

Heppen (s. tertre, s. sur-le-tout, s.).

Schlumberger von Goldeck (ten. par

homme, s. tertre, s. éc. 2 et 3, s.).

Weinzierl ('^tn. avec cour, de feuillage

parjeune homme issant mouv. d'un

tertre, s. éc. 1 et 4, s.).

Weinzierl (von) (id., id.).
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FAUX

ARMES COMPLÈTES

Une faux.

AvxKLi.Es Cgii. s. or).

Chantegrit (sin. s. or).

DuFAUx (arg. s. az.).

Gradenegg (en barre, arg. s. gu.).

HoYMAYER (arg. s. sin.).

Makyaert (arg. s. gu.).

Wangen (en barre, d'or, le fer d'arg.,

s. sin.).

Wangen (en bande, id., s. az.).

Deux faux.

Affaux de Glattas (en sautoir, arg.

s. az.).

AscHERsi.EBEN (id., sa. s. arg.).

Faud (du) (id., or s. az.).

Mkyer (en sautoir, liées d'un ruban,

arg. s. az.).

Nawilki (adossées, d'arg., emmanchées

d'or, s. gu.).

Seyturieux (eti sautoir, arg. emm.

d'or, s. az.).

Trois faux.

CiRESME (arg. s. sin.).

Cyresme (id.).

Faug, Faux ou Faoucq (arg., emm.

d'or, s. az.).

Faulquier de Chauvirey (id.).

Faulx (du) (arg. s. az).

Fauquières (arg., emm. d'or, s. az.).

Fautras (id.).

Fayolle (id.).

Mayere (de) (arg., emm. d'or, s. gu.).

Mever (rang, en fasce, or s. az.).

Seytre (sa. s. or).

Faux tenues par un meuble.

Ansbach (par lion).

Bracht (van) (id ).

Chaffaux (par chat devant une

moisson).

Hautzenberger (par paysan qui

fauche).

Helmair (mue par homme dans champ

de blé).

Knecht (par lion avec couronne de

feuillage).

Meter (par faucheur dans champ de

blé).

Renaud (par lion cour ).

Combinaisons extraordinaires.

GosME (de la) (enfoncée par homme

dans la gueule d'un sanglier nais-

sant du flanc et ace. étoile).

Wescamp ou Westkamp (à 2 fers,

passée dans collier de perles).
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FAUX CHARGEANT DIVI-
SIONS.

Sur coupé.

Tedeschi (ten. par avant-bras).

ToDESCHiNi (ten. par main).

Siu* écartelé.

Mather, 4 (en barres, 1 par 1 sur éc.

1, 2, 3, 4).

FAUX BROCHANT SUR DIVI-
SIONS.

Sur parti.

Paur (ten. par homme).

FAUX ACCOMPAGNANT DES
PIÈCES.

Chevron.

Falret (broch. s. le chevron).

Faulong, 3.

Faulquier, 3.

Bordure.
Meyer (en barre).-

FAUX ACCOMPAGNANT UN
MEUBLE.

Klingel (ace. perche de brasseur).

Mader (ace. étoile).

Meder (id.).

Strôlein (id.).

FAUX ACCOMPAGNANT
PLUSIEURS MEUBLES
PAREILS.

Hoi.lewinckel (van), 2 (en sautoir,

acc.2 annelets).

FAUX ACCOMPAGNANT
PLUSIEURS MEUBLES
NON PAREILS.

Bayrhammer de Se.nsenhorst (ace.

épée et sablier ailé).

Chardebœuf de Pradel, 2 [ace. crois-

sant, 4 étoiles et rencontre de bœuf).

Eyck (van), 2 (adossées, ace. monde et

étoile).

Meder (ten. s. épaule par paysan et

ace. étoile).

Metivier. 2 (en sautoir, ace. 2 étoiles,

croissant et gerbe).

MvER, 2 (id., ace. 2 étoiles et 3 mer-

lettes).

ARMES NON COMPLÈTES

FAUX CHARGEANT DIVI-
SIONS ET PIÈCES.

Sur coupé.

Albert, 2 (en sautoir, n. s.).

Heuss (s.).

Scherenberg, 2 (en sautoir, s ).

WiESENT (ten. par homme issant, s.).

Sur adextré.

Thomassin de Saint-Paul (semées, s.).

Sur coupé et parti.

OcHSE dOghsenstein, 2 (en sautoir, s.).

Sur écusson.

Thomassin de Saint-Paul (semées, s.).

Sur parti.

Medici-Seghizzi (ten. par main, n.

s.).

PoEL (vander) (ten. par homme, s.).

SCHEEL (s.).

Sprewitz, 2 (ten. par femme, s.).

Sur sénestré.

Thomassin de Saint- Paul (semées, s.).

FAUX BROCHANT SDR DIVI-
SIONS.

Blanc (von) (renversée, broch. s. parti,

n. s.).
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FAUX ACCOMPAGNANT DES
PIÈCES.

Delfau de Pontalba, 2 (en sautoir,

ace. chef, s.).

Kahle (ien. par homme issaut, ace.

bordure, n. s.).

PicciGOTTi (ten par lion, ace. chef, s.).

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

SziBiRiAKOFF, 2 (cn saiitoir, ace. barre

ondée, n. s.J.

ARMES ÉCARTELÉES

BiERDUMPFEL (de) (tcn. par lion nais-

sant, s. éc. 1, s.).

Goune(de),2 (en sautoir,s.éc.2 et 3,s.).

DeutzvanLe.\nep.2 (id., s.éc.2et 3, s.J.

Falret de Tuite (s. éc. 1 el4, n. s.).

Hautzenberger (ten. par paysan qui

fauche, s. éc. 1 et 4, s.).

Jamblinne, 2 (s. chef s., s. éc. 1 et 4,

n. s.).

Jamblinne de Henry, 2 (s. chef, s. éc. 1

et 4, n. s.).

Jamblinne de Meux, 2 (id.).

Paykull (s. éc. 2, n. s.).

ViLLELUME, 3 (s. éc. 2, n. s.).

Villers (de) de Grignoncourt, 3 (s.

éc. l,s.).

VoiTH de Voithenberg (ten. par

homme, s. éc. 1 et 4, s.).
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FER DE FAUX

ARMES COMPLÈTES

Un fer de faux.

Segesser (en bande, arg. s. sa.).

Fer de faux tenu par des meubles.

HuEBER (par lion).

NiEDHOF (par ours qui tient 3 épis

entre les dents).

Deux fers de faux.

BissiNO (adossés, or s. az,).

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

BûcHNER (id., id.).

Eichholtz-Jablonowski (en sautoir,

arg. s. gu.).

Falce (dalle) (affrontés, arg. s. az.).

Falci (dalle) ou Falcieri (en sautoir,

arg. s. az.).

Glauch ou Gluchawski (arg. s. gu.,

réunis par une chaînette).

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

Meder (id., id).

MiLDKRT (van) (id., id.).

Schliters (en fasce, Vun s. l'autre,

arg. s. gu.).

Staina (posés en chevron renv., or s.

az.).

Wilczekosy (en sautoir, arg. s. gu.).

Trois fers de faux.

Grange (de la) (or s. az.).

HvEDKPLOUG (l'un S. Vautre, az. s.

arg.).

Kaldenborn de Stachau (arg. s. gu.).

MoLiER (o r s. sa.).

Thiegs de Tycowicz (l'un s. l'autre,

arg. s. gu.).

Valhé de Montenoy (id., arg. s. sin.).

Trois fers de faux mouvant un
pairie d'une rose.

Grolandt.

Rola.

FERS DE FAUX BROCHANT
SUR DIVISIONS.

JôRGER, 2 (s. parti).

Neitllngen, 2 (adossés, id.).

Proch, 2 (en pals, id.).

FERS DE FAUX ACCOMPA
GNANT DES PIÈCES.

Segiser (en bande, ace. bordure).

FERS DE FAUX ACCOMPA-
GNANT DES MEUBLES.

x\lexandrowicz, 2 (en sautoir, ace.

2 épées).

Labhard,2 (id., ace. 2 étoiles).

Pruss II, 2 (affrontés, réunis en bas

par ruban, ace. croix de Lorraine

incomplète).

SczuTOWSKY, 2 (en sautoir, ace. croix

de Lorraine incomplète).

SiNGEiSEN, 2 (adossés, en chevron renv.,

ace. étoile, eroisette et demi fleur de

lis défaillante).
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ARMES NON COMPLÈTES

FERS DE FAUX CHARGEANT
DIVISIONS ET PIÈGES.

Baur, 2 (ten. par homme, s. parti, s.).

BlSSINGEN-NlPPENBURG, 2 (odossés, S.

coupé et parti, s.).

Danckvverth,2 (en sautoir,s.coupé,s.)

.

JôRGER, 2 (broch. s. parti, s. écusson,

s.).

FERS DE FAUX BROCHANT
SUR DIVISION.

Pruss 111 (broch. s. parti, n. s.).

ARMES ÉCARTELÉES

Sur écartelé 1 et 4.

BissiNG, 2 (adossés, s.).

JôRGER, 2 (broch. s. parti, s.).

Rkinhardt (s.).

ScHWAiBERMAiR, 2 (adossés, broch.

coupé, s.).

Thicknesse-Touchet-Audley (n. s.).

Sur écartelé 2 et 3.

Gelre{van), 3 (rang, enfasce, s.).

Tresanne, 3 (l'un s. Vautre, s.).

Sur écartelé 3.

Biberstein - Trembinsky , 3 (Vun s.

l'autre, s.).

Jablonowski, 2 (en sautoir, s.).

RoNOW DE Bieberstein, 3 (l'un s.

l'autre, s.).

Sur sur-le-tout.

Benda, 2 (adossés, s.).

BiSSINGEN, 2 (id., s.).

Segesser de Brunegg (s.).
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CHARRUE

ARMES COMPLETES

Une charrue.

HOIMEESTER (OV S. ttZ.).

Kroge (antique, id.)t

RuTGERs {or s. sin.).

Venteirol (à i roues, arg. 8. or).

VoERKNECHT (or S. az.).

WiLLEMER (arg. s. az., s. tertre de sin.).

Combinaisons diverses

Beôctzy (dans un champ de labour,

sommé de 3 branches dont 2 supp.

chacune une grue).

Pflûger (ace. croisette jiattée et tertre).

RoocK (de) (dans un champ de labour,

au nat.s.or).

RoocK (de) (id., id., au nat. s. arg.).

TiFFELEN (van) (acc. 3 flcurs de lis).

ARMES NON COMPLETES

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

Arndt d'Aerndtenreich (de 4 socs, s.

coupé, s.).

Barth (dirigée par paysan ten. fouet

et traînée par des bœufs, s. coupé,

s.).

Bauer de Bauern (acc. fasce, n. s.).

Bjôrkenkeim (acc. bordure, n. s.).

Carrera (de la) (trainée jmr 2 bœufs

dans un champ de labour, acc, chef,

s.).

Emans (sans roues, s. coupé, s.).

Grimm (s. parti, n. s.).

Grùn (dans nn champ de labour, s.

coupé, s.).

GSCHMEIDLER (vON) (S. COUpé, 71. S.).

Kat (de) (s. terrasse, s. coupé, s.).

KiNDEREN (der) (s, parti, n, s.).

Jaumar de la Carrera (trainée par

2 bœufs dans un champ de labour,

s. parti, n. s.).

Laborey (en bande, acc. bande, n.

s.).

Meer (van der) (acc. fasce bretessée et

contre-bret., n. s.).

Peymans (s. coupé, s.).

Sedlaczek de Harkenfeld (s. coupé,

n. s.).

Trip (s. coupé, s.).

Wimmer (id., s.).
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ARMES ECARTELÉES

Albert (s. éc. 4, sj.

Geltingen (s. surle-tout, s.).

Kaeser zum Stain (id., s.).

LEHMANNfà 2 roues,s.terrasse,s.éc.3,s.).

Pflugl de LissitiETz(s.sur-letout,n.s.)-

PiTHA (s. éc. 1, S.).

soc DE CHARRUE

ARMES COMPLETES

Un soc de charrue.

Agricola (au nat. s. or).

Baur (en pal, arg. s. az.).

BuLLiNG (en bande, az. s. or).

Gauteren (van, van der ou Vercau-

teren) (en barre, arg. s. sin.).

DoRMAN (s. tertre de sa., arg. s. gu.).

Helbig (au nat. s. gu.).

HoLDERMAYER (en bande, az. s. or).

JArnichen (en pal, au nat. s. gu.).

MoREAU (en forme d'as de pique, az. s.

arg.).

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

MosHEiM (en pal,gu. s. arg.).

Orstein (id., au nat. s. arg.).

Reillane (en bande, arg. s. az.).

Sandersleben (en pal, arg. s. gu.).

Scharde zu Nauendorff (au nat. s.

gu.).

Techtermakn (en bande, az. s. or).
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Wegmann (en pal, arg. s. gu., s. tertre

de sin.).

WiTANOWSKi (en bande, arg. s. gu.).

Un soc de charrue extraordinaire.

Haydenreich (tréflé aux 3 extrémités,

arg. s. gu.).

Deux socs de charrue.

Arand von Ackerfeld (adoss.,sa.s.or).

Jacob (accostés et adossés, arg. s. az.).

Laryssa (accostés en pals, arg. s. gu.).

Trois socs de charrue.

Q^M^G (soutenus de H coupeaux d'un

tertre d'or, arg. s. gu.).

Gossow-Reinhart (l'un s. l'autre, arg.

s. az.).

Janus d'Eberstadt f/cZ., enfasces, arg.

s. gu.).

Kaldenborn de Stachau (en pairie,

arg. s. gu.).

KôHLER (Van s. Vautre, en fasc.es, gu.

s. arg.).

Kroje (en pairie, arg. s. gu.).

Krosigk (Vun s. Vautre, en fasces, gu.

s. arg.).

LULIUS (... s. .,.).

Ploeg (sa. s. or).

Schwingrist (Vun s. Vautre, en fasces,

or s. gu.).

Sorny des Greslets (arg. s. gu.).

Trzyradla (en forme d\ts de pique,

arg. s. gu.).

Winckell (aus dem) (Vun s. Vautre,

en fasces, gu. s. arg.).

Trois socs de charrue mouvant
en pairie d'un meuble.

KeluermeisTer von der Lund (d'une

rose).

Orla (id.J.

Soc de charrue tenu par un
meuble.

Bauer (len. avec fer de bêche par

paysan les bras levés).

DuERBECH (ten. avec 2 annelets entre-

lacés par chevalier issant).

HoscH (ten. par lion).

PFLiiGEL (ten. par femme)

ScHARSCHMiD d'Adlertreu (ten. avec

ciseau de mineur par lion).

RôLLNER (ten. avec fleur de lis, par

homme issant).

SOCS DE CHARRUE CHAR-
GEANT DIVISIONS ET
PIÈCES.

Fleck DE Henck, .3 Cs. pal).

Gassner, 3 (s. bande).

Garmiswyl (chargé d'une étoile, s.

bande).

SOCS DE CHARRUE BRO-
CHANT SUR DIVISIONS.

Bettenbecken, "1 (broch. s. parti).

EsTERL (ten. s. Vépaulepar lion, broch,

s. taillé).

KiESEL (en pal, s. tertre, broch. s parti).

LuTZ (ten. par bras, broch. s. taillé).

Farschenbrunner (broch. s. fretté).

RiEHLEN (broch. s. parti).

Trueb (en bande, broch s. coupé).

SOCS DE CHARRUE ACCOM-
PAGNANT UNE PIÈCE.

Freuler (ten. par femme, ace. bor-

dure).

Kelterborn, 3 (en pairie, ace. bor-

dure).

SOCS DE CHARRUE ACCOM-
PAGNANT UN MEUBLE.

Anckei.mann, 3 (ace. tertre).

KuDER (ace. fleur de lis).

Schônbein (id.).

Tethstxt (ace. demi fleur de lis défaill.

à sen.).

Thiesselin, 3 (ace. molette).

SOCS DE CHARRUE ACCOM-
PAGNANT PLUSIEURS
MEUBLES PAREILS

Bleier (ace. 2 étoiles).

UuGO (ace. 3 étoiles, m ord.).

Lehmann (soutenu d'un tertre, ace.

2 étoiles).

Pré (du) (ace. 3 besants m. ord.).

Varnier (en bande, ace. 2 étoiles).

SOCS DE CHARRUE ACCOM
PAGNANT PLUSIEURS
MEUBLES NON PAREILS.

Bigler (ace. fer à cheval, deux clous,

2 étoiles et tertre).



soc DE CHARRUE. — Armes écartelées. 721

Hentzi (ace. 2 palmes, étoile, tertre et

Fohnouv. de nuées).

Ratzer (ace. tertre, croiselte et

2 étoiles).

ScHERER, 2 (adossés, ace. fleur de lis et

terrasse rocheuse).

ScHWEizER (somm. d'une croisette

pattée et ace. coquille et 2 bourdons
de pèlerin).

Stolz (chargé d'une croisitlc et ace.

tertre).

ARMES NON COMPLÈTES

SOCS DE CHARRUE CHAR-
GEANT DIVISIONS ET
PIÈCES

Sur chapé-ployé.

Placer (s.).

Sur coupé
Doppelmaier, 2 (s.).

Massa-Saluzi (s.).

Pauer (s.).

Thoroczkay de Thoroczkô, 3 (n. s.).

Torotzkai de Torotzkô, 2 (n. s.).

Sur écusson.

Pflugk (n. s.).

Sur parti

Agricola (n. s.).

Benes de Czerchov ((n. s).

Bugeaud duc d'Isi.y (n. s.).

BUMANN (s.).

BûTTNER (ten. par griffon, s.).

Dennstadt (s.).

Erckenbrecht (s. fasce, s.).

HoLZ (zum) (n. s.).

Mayer (s.).

Pfluger, 3 (en pairie, s.).

PooRTER (de) (n. s.).

Sur tiercé en fasce.

Wehrs (s.).

Sur tranché.

Thommen (s.).

SOCS DE CHARRUE ACCOM-
PAGNANT DES PIÈCES.

Aberli (demi, réuni à demi fleur de

lis, ace. chapé-ployé, n, s.).

Ackerer d'acker, 2 (ace. bande, s.).

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

Clausnitz (brochant s. fasce, s.).

Gross-Rannpach ou de la Crosse-

Ronvaulx, 3 (ace. fasce, n. s.).

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

Pfluger, 2 (ace. bande, s.).

Schaar (von), 2 (ace. bordure, n.

s.).

Valtrini (ace. fasce bordée, n. s.).

ARMES ÉCARTELÉES

Sur ècartelé 1 et 4.

Altmannshausen (s. tertre, s.).

Bumann (n. s.).

LuDMANNSDORF, 2 (adossés, s.).

Pflugk (en bande, s.).

DICT. HÉR. T. IV.

Pflyger (s.).

TeCHTEBMAN DR BlONNENS (s.).

Sur ècartelé 2 et 3.

Bauer DE Hreite.nfeld, 3 (n. s.).

Canzler (fen. par lion, s.).

46
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Gendre (s.).

JuvEMANN (s. barre, s.).

LiECHTENSTERN, 2 (adossés, s.).

Naydhardt (n.s.).

Sur écartelé 1

.

LuBiENiECKi, 3 (mouv. en pairie (Cane

rose, s.).

Sur écartelé 3.

WoRiKOwsKY DE KuNDRATic (ten. avec

3 épi-f par lion broch. s. tranché, s.).

Sur écartelé 4.

HoRSKY DE HoRSKYSFELD (en bande, s.).

Sur sur-le-tout.

Pflugk (n. s ).

Wrezl von Birkenfels, (s.).

ROUE DE CHARRUE

ARMES

COMPLETES ECARTELEES

Kokorzewetz de Kokobzowa, 5 (s.

arti, 2. 1, 2).

KÛCHEL DE Kûchelsbïrg (s. éc. 1 et 4,

s.).
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HERSE DE LABOUR

ARMES COMPLÈTES

Une herse de labour.

Aemilius (carrée en haut, arrondie en

bas, sa. s. or).

Arson (sa. s. or).

Arzon (id.).

Bay (de) (or s. az.}.

Beaulac (arg. s. sin.).

Blandin de la Guibetière (sa. s. arg,).

Briançon (or s. az.).

Chaîne (de) (or s. sa.).

Chapelle (de la) (or s. gu.).

Clottu (or s. az.).

Dersu (sin. s. or).

Egenberg (or s az.).

Eglingen (en pal, arg. s. az.).

Eglinger (carrée, or s. az.).

Gemiden (de) (or s. sa.).

Hersartde la Villemarqué (sa. s. or).

Hertel de Gournoyer (or s. sin.).

KuENTZ (renversée, or s. az.),

Meerman (arg. s. sa.).

MoRATEL (arg. s. gu.).

MoRiENViLLE (or S. az.).

Smissen (van der) (sa. s. arg.).

Trois herses de labour.

Bazeilles (or s. gu.).

Bazeilles (sa. s. arg.).

Bazeilles (renversées, arg. s. sa.).

Engelbrecht (sa. s. or).

Hercé (or s. az.).

Langherode (van) (or s. az.).

Val (de la) ou Vaux (de la) (arg. s.

sa.).

Versteghe (m. ord., sa. s. or).

VossE (de) ou Vos (de) (carrées, sa. s.

arg.).

Water (van de) (or s. sin.).

Herse de labour tenue par des

meubles.

Aettinger (ten. par 2 bras issant des

angles du chef).

Attinger (ten. par 2 avant-bras au-

dessus d'un tertre).

Herse de labour surmontée d'un

meuble.

Haeff (ten) (d'une merlette).

Wergifosse (d'une couronne).

HERSES DE LABOUR ACCOM-
PAGNANT DES PIÈCES.

Tegelberg, 3 (ace. fasce bretessée et

contre-bretessée)

.

HERSES DE LABOUR ACCOM
PAGNANT PLUSIEURS
MEUBLES PAREILS

FoccROULE (acc. 2 lions affr.).

Hunault du Boroage (acc. 2 étoiles).
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HocHT (renv., ace. 3 étoiles m. ord.).

Waubert de Puiseau (ace. 2 épis s.

terrasse)

.

HERSES DE LABOUR ACCOM-
PAGNANT PLUSIEURS
MEUBLES NON PAREILS.

Grégoire {ace. rose tigée, 3 étoiles

rang, et 2 lions affr.).

Hayoz (ace. 2 étoiles et tertre).

MiNGARD {ace 2 étoiles et croissant).

Pettavei. (ace. 2 étoiles et tertre).

Ramos (ace. 2 tours et -? branches).

Yosterman (ace. croissant lersé et

flèche).

ARMES NON COMPLETES

HERSES DE LABOUR
CHARGEANT UNE DIVI-

SION.
Sur coupé.

Fetmekger (ti. s.).

Jabon (n. 8.).

Levox (s.).

NaUWEN VAii)(S.).

Preisegger (s.).

Sedlaczek de Harkenfeld (n. s.).

Sur coupé et parti.

Edelcrantz (carrée, s.).

Sur parti.

Alexandre (n. s.).

BaLLY (LE; ou VON BaLLY (tl. S.).

Eerde (van der) (n. s.).

Ehinger d'Egnkeld (ten. i)ar jeune

homme, n. s.).

Presin du Hennocq (n. s.).

Raben Levetzow (s.J.

.SoMzÉE (de) (n. s.).

HERSES DE LABOUR BRO-
CHANT SUR DIVISION.

Carnazet, 3 (s. burelé, n. s.).

HERSES DE LABOUR
ACCOMPAGNANT DES
PIÈCES.

Bordure.
Blûcher-Finken (s. éc. 2 et 3).

Bordure componée.
Kernazket, 3 (n. s.).

Chapé-ployé.

Egen (s.).

Ege.nrieder (carrée, couchée dans un

champ de labour, s.).

Chef.

Eggen (van ou VAN der) (carrée, s.).

Maltas (de) (s.J.

MOLKNGRAAF-JUYN (n. S.).

Franc-quartier.

Laurens (n. s.).

Ëcusson.
Sweerts de Landas, 2 (n. s.).
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ARMES ÉCARTELËES

Sur écartelé 1 et 4.

BURLÉ (h. s.).

MiCHIELS (s.).

Smissen (van deb) (s.).

Veer van Loo, 3 (s.).

Sur écartelé 2 et 3.

Marchant (s.).

ROVERS (s.).

Sur écartelé 1.

Xhoge (s.).

Sur écartelé 2.

Cour (del) (s.).

Sur écartelé 3.

GiLQUIN (s.).

Obrescoff('s.j.

Vroninck (s.).

Sur écartelé 4.

Eggers (s.).

Finemans (de) (renv. sommée d'une

croisette, s.).

Sur sur-le tout.

Marchant d'Ansembourg (n. s.).

PARTIES DE HERSE DE LABOUR

ARMES

COMPLETES ECARTELËES

LiEBENBERG (poutre de heme de labour,

en pal, arec ses pointes de fer, ten.

par griffon s. tertre).

LiEBENBERG (poutre de herse de labour

avec ses pointes de fer, en pal, ten.

par griffon s. tertre, s. éc. 1 et 4, s.)^
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HEKSE SAMASL\E

ARMES COMPLÈTES

Une herse sarrasine.

Apelvoisin (or s. gu.).

Chabert (gu. s. arg.).

Hess de Wichdorff (arg. s. gu.).

KoL (or s. sa., s. tertre d'azur).

Levetzow (renv. et soutenue d'un

socle, gu. s. argent).

RocHEREAO d'Hautevu.lk (or s. az.).

ScHELEf'or s. gu.).

ScHVVARZKOPPEN (sa. S. arg.).

Viellemaison (arg. s. az.).

WoLDKNSTEiN (org. S. gu.).

Combinaisons diverses.

Arenstorf ou Arnstorph. 3 (deux

moHV. des angles du chef, la 3' renv.

et mouv. de la pointe, ace. 3 fleurs de

lis).

Gattermayr (ace. chef coupé nébulé).

Hasbargen (ayant un manche au bord

super , ace. 2 roses).

Hamos {ace. 2 tours et 2 branches).

Thlrlow raron Thl'rlow, .3 (s. die-

vron cotivé).

Verdim.on (ace. lion naissantet étoile).

ARMES NON COMPLÈTES

HERSE SARRASINE CHAR-
GEANT DIVISIONS. PIÈ-
CES ET MEUBLES.

Best de Wynford (s. canton, s.).

Gattringer (s. coupé, s., remplissant

toute la division, s ).

Grainger Ty'wysog, 2f.s'. fasce, s.).

O'Grady de GuiLLAMORE (s. léopard

parti).

PoLLOCK DE Hatton (s. canton, s.).

Raben-Levetzow (renv., s. parti, s.).

Scott dEldon (s. chef onde. s.).

Scott Stowel (id., s.).

HERSE SARRASINE ACCOM-
PAGNANT UNE PIÈCE

Sybour dit Grasson (ace. chef, s.).

Plunket baron Plunket (ace. bande,

n. s.).
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ARMES ÉCARTELÉES

Creutz (s éc. 1 et 4, s.).

Deml de Demling (id., s.j.

Fernberg (s. sur-Ie tout, s.).

Gatterburg (id.. s.).

Grainger-Tywysog, 2 (s. éc. 1, s.).

Grosvenor duc de Westminster (s. éc.î

été, n. s.).

HOVELL ThURLOW BARON ThURLOW, 3

(s. chevron coticé, s. éc. 1, s.).

Lavaulx-Vrécourt. 3 (s. éc. 2 et 3, s.).

Nevvman deFifehead-Magdalen (s.sur-

le-tout, n. s.).

Raben (s. éc. 1 et 4, s.).

Rohr-Levetzow (renv. et soutenue

d'un socle, s. éc. 2 et 3, s.).

Schele (s. éc. 1 et 4, s.).

Schwarzkoppen (s. éc. 1 et 4, s.).

Workman-Macnaghten (s. éc. 2 et 3,

n. s.).
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IIAÏEÂU

ARMES COMPLÈTES

Un râteau.

Grabie I (planté en pal, s. montagne).

Lessel (en pal, le bas du manche ter-

miné en flèche).

Menguen (du) de Trievin (gu. emm. sa.

s. arg.).

Rech de HoHENLEiNACH (en pal, s. ter-

tre).

Rechenberg (en pal, or s. gu.)

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

Deux râteaux.
Kretzer {en sautoir, or s. gu.).

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

Truchsess de Waldeck (id.,gu. s. arg.).

WALDECKffd., id.).

WiETZENDORF (id., sa. 8. arg., soutenus

d'un tertre de sin.).

WiTTGENDORF (id., id., id-).

WiTZENDORFF (id., id., id.).

Trois râteaux.

Graeie II (mouv. en pairie d'un anne-

let).

Herckere (d') (posés en bande, or s.

sin.).

Luszczewski (mouv. en pairie d'un

annelet, celui de la pointe soutenu

d'un mont).

Combinaisons diverses.

Algarotti (ace. 4 fleurs de lis).

BuRi (ace. faucille).

Herckinge (en pal, brochant s. coupé).

Hoier (de) (levé s. tas de foin par pay-

san).

Kerschdorffer (ace. croc).

Rattel de Hésaménil, 2 (en sautoir,

ace. étoile),

Resteau (ace. 2 croisettes pattées).

Skelen (ace. bordure).

ARMES NON COMPLÈTES

Brunville,3 (ace. chef, s.).

Bûhrmeister f^^en. s. épaulepar homme,

s. parti, s.).

Harsch, 2 (en sautoir, s. parti, s.).

Pachmayr (de bois, ten. s. épaule par

homme passant dans une eau. s.

parti, s.).

Rechenberg dit Linten, 2 (en sautoir,

ace. fasce, n. s.).

Resti (de) (s. coupé, s.).

Schaffner, 2 (id., n. s.).

SZOLDRSKI ('/V/., s.).

ToFFETTi (ten. par lion brochant s.

coupé, .<!. parti, s.).

ZiGOTTA (s. parti, s.).
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ARMES ECARTELEES

Georgel (s. éc. 1 et 4, n. s.).

Neohaus zù Rûtting, 2 (en sautoir, s.

sur-le-tout, s.).

Nevers, 3 (s. éc. 2, s.).

Rech de Hohenleinach (s. tertre, s.

éc. 1 et 4, s.).

Resteau de Beaufort (s. éc. 1 et 4, n.

s.).

RoEULT dit Resteau (id., 3.).

Roy (le) de Ville (id., n. s.).

Walmerode dit Buwinghausen, 2 (en

sautoir, s. éc. 2 et 3 s.).

FER DE RATEAU

ARMES COMPLETES

Kemmat ('or s. sa.).
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HOULETTE

ARMES COMPLETES

Houlettes seules.

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

ScHÀFFER (accostées en pals, or s.

az.).

Houlettes tenues par un meuble.

Bergier ('fen. par agneau).

Gaillard d'Ananches (ten.par mouton

posé s. rocher).

Heistermann (ten. par sénestrochère

issant d'une nuée).

Herder de Stachesried (ten. par ber-

ger).

Combinaisons diverses.

Berger, 2 (en sautoir, ace. mouton).

Bergerote, 2 (id., s. sautoir écoté).

Croockewit. 2 (e7i sautoir, ace. 2 hu-

chefs)

.

Danza, 2 (ten.par 2 sauvages accostés,

brochant s. barré).

Harders (ten. sous le bras par berger,

ace. 2 moutons).

Jager (ten. avec cœur enflammé par
berger avec chien, brochants.bande).

Lemy (ten. par sénestrochère, aec. 2

étoiles et montagne).

Pasturel d'Arcy, 2 (en sautoir, ace.

sceptre, le tout lié).

Pastor (ace. 6 étoiles rang, en 2 pals).

Schaeer (ten.par agneau ace. bord.).

ScHÀFFFR, 2 {en sautoir, ace. 4 étoiles).

ARMES NON COMPLETES

GoTTSCHALL (s. parti, n. s.).

HuRT (ten. par berger, aec. chef, s.).

Massghop, 2 (en sautoir, s. parti,

n. s.).

RiTTER VON Zahony (ten. 2inr avant-

bras issant d\ine nuée, s. coupé,

s.).

RiTTER VON Zahony (ten.par sénestro-

chère issant d'une nuée, s. coupé, s.).

ScHAFFER VON Bernstein (ten. par 2

bergers, s. parti, s.).

Schilfgaarde (van), 2 (en sautoir, s.

parti, s.).

Spanoghe, 2 (id., s. coupé, n. s.).
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ARMES ÉCARTELÉES

Cruyce (van der), 2 (en sautoir, s.

éc. 1, s.).

Jacobi (ten. par berger, s. éc. 1, s.).

Rastern (ten. par berger assis, s. éc-

2 et 3. s.).

ZiELBERCi (ten.parbras, s. éc. 2 et 3, s.).

PELLE

ARMES COMPLETES

Pelles seules.

Beringhausen, 3 (gu. s. or).

BôSELAGER, 2 (en sautoir, az. emm. de

gu. s. or).

Erckelens, 3 (sa. s. arg.).

Eyberg, 2 (en sautoir, arg. s. gu.).

FouRNEï (du) de la Guehardière, 3

(de four, gu. s. arg.).

GôLLNiTZ, 2 (en sautoir, arg. s. gu).

Grein, 3 (déiuauchées, gu. s. arg.).

Grouff (de) d'Erkelens, 3 ('*«. s.

arg.).

Meggau, 3 (démanchées, or s. gu.).

Pelisson (sin. s. arg.).

Kanst (van), 2 (en sautoir, or s. sa.).

Combinaisons diverses.

Gervaise, 3 (s. fasce).

Heller (ace. 2 étoiles).

HoECKE (van), 3 (brochant s. parti).

JoNGH (de), 3 (ace. étoile).

Plessis-Lasnier (du), 2 (en sautoir,

ace. couronne).

Rachepelle (ten. par griffon et lion

affr., ace. chef bastille).

Rudersheim, 3 (rang, en fasce, ace.

fasce brochant).

Schouffelberg (en fasce, ace. fleur de

lis, tertre et 2 étoiles).

ScHREiBER DE Grunreuth, 2 (en sau-

toir, ace. 4 étoiles).

Steffens (ace. 3 roses).

Walter de Gôllnitz, 2 (en sautoir,

ace. étoile).

WiLMOTTF (ace. trident et ruche).
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ARMES NON COMPLÈTES

BiTTNER (ten. par homme issant, s.

coupé, s.).

Bruining, 2 (en sautoir, liées d'un ru-

ban, s. parti, n. s.).

HoEKEMA, 2 (de bois, en sautoir, liées

d'un ruban, s. parti, s.).

ARMES EGARTELEES

BiNDERSHOFEN (ten. par lion naiss. i

mouv. d'une couronne posée s. ter- I

tre, s. éc. 1 H 4,s.).
\

Cour (del) (s. éc. 3, ?t. s.). I

Laue (s. éc. 1, n. s.).

Meggau,3 (dénianch.,s. sur-letout, s.).

SCHEFFER (von) OU SCHAEFFER (s. éc. 1

et 4. s.).

FER DE PELLE

ARMES COMPLETES

GoELEN, 3 (arg. s. gu.).
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BÊCHE

ARMES COMPLÈTES

Une bêche.

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

Graben (arff. s. gu.).

Gradtscheidt (id.).

Hovius (arg. s. sin.).

KôTLER (enfoncée dans terrasse, le

manche terminé également en fer de

bêche duquel 2 tiges s'étendent à

dextre et à sénestre).

Lantman (de) (arg. s. gu.).

RuoB (en bande, arg. s. az.).

SiGENHOFEN (id., SU. S. or).

Deux bêches.

Bôselager (en sautoir, az., enmt. de

gu , s. or).

Boschler (id., ors. az.).

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

Heigel ou Heugel (arg. emm, d'or, s.

sa.).

Iberg (en sautoir, arg. s. gu.).

Kreith de Gutteneck (bêches de vigne-

ron en sautoir, arg. emm, d'or, s.

gu.).

Trois bêches.

Beschard (arg. s. az.).

COURTEPIE (id.).

Daniel dit Fosseur (démanchées., arg.

s. az.).

Plempe (arg. s. az.).

ScHONECK (démanchées, sa. s. or).

ScHWENKFELD (en pairie, or s. gu).

Combinaisons diverses.

Bacherach (ten. par homme issant

d'un tonneau et ace. 2 têtes de More).

Ebkel (ace. bourdon de pèlerin).

Fries (soutenue d'un tertre et ace.

2 étoiles).

Fries (le fer terminé en deux pointes,

ace. 2 étoiles).

Furleger (ace. chape).

Hochstetter, 2 (démanchées, en pals,

broch. s. parti).

Hoffman de Rhanshuisen, 3 ('ace. chef).

Iphofen (ace. hogau).

LÛTSCHER (ten. avec étoile par homme
agenouillé).

Pôrlein. 3 (rang, en fasce, broch. s.

coupé).

Prou,, 3 (broch. s. coupé).

Radetzky (en bande, broch. s. parti).

ScHAUFELBERGER (acc. flcur de lis,

2 étoiles et tertre).

ScHWANBERG,2 (brock. S. parti).

Spaetgens, 2 (en sautoir, broch. s.

parti).

Stadelmann (ten. par homme .s. tertre).

Umbgrove (ten. par bras issant d'une

nuée, enfoncée au pied d'un arbre).
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ARMES NON COMPLETES

BÊCHES CHARGEANT DIVI
SIONS ET PIÈCES.

BeIERWECK de SlEGESFELT)(s.C0U2)é,n.S.).

Graeff (de) van Polsbroek (s. parti,

s.).

Huygens-Wachter (s. coupé, s.)-

Kergkhove (van den) dit de Latre (s.

coupé, n. s.).

LoNEUx, 6 (démanchées, s. parti, n. s.).

Radetzki de Radetz (s. parti, s.).

SWAVING (id. s.).

Thommen (en bande, s. tranché, s.).

Walzel (ten. par sénestrochère, s.

parti, s.).

WiNTER VAN de Graaf, (en sautoir, s.

coupé, n. s.).

BÊCHES BROCHANT SUR
DIVISIONS.

Derr (broch, s, parti, n. s.).

Thiesel de Taltitz, -2 (en sautoir,

broch. s. écartelé).

BÊCHES ACCOMPAGNANT
DES PIÈCES.

Bechonnet, 2 (en sautoir, ace. franc-

quartier, s.).

Matuschka von Greiffenklau, 2 (en

sautoir, broch. s. parti, ace. écusson,

n.s.).

Matuschka von Topol(;zan und

Spatgen, 2 (en sautoir, broch. s.

parti, s. éc. 1 età s., ace. bordure,

n. s.).

Sauer von Ankenstein, 3 (démanchées

,

en pairie, ace. écusson, n. s.)

.

ARMES ECARTELEES

Bowier, 3 (s. éc. 2, s.).

Fries (le fer terminé en 2 pointes, s.

sur-le-tout, s.).

Glotzeiss (ten. par lion s. tertre, s.

éc. 1 et 4, s.).

Gontard (s. sur-le-tout, s.).

Graaff (de) (s. éc. 1 et 4, s.).

Graeff (de) van Polsbroek (s. éc. 1

et 4, s.).

Graeff (de) van Polsbroek (passée

dans couronne, s. éc. 1 et 4, s.).

GiKE.\sE^Eç,K,Z (en pairie, s. éc.l et 4, s.).

Gruber (s. éc. 2 et 3, s.).

Grûber (von) (en bande, s. éc. 2 et 8,

s.).

Mamming de Kirchberg (s. éc. 2 et 3,

n s.).

Paykull (s. éc. 2, n. s.).

Saurer, 3 (rang, en fasce, a. éc. 1 et i,

s.).

Stahlein (ten. avec fer de flèche par

homme, s. éc. 2 et 3, s.).

Wolff von Schutter (ten. avec sabre

par homme, s. éc. 1, n. s.).
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FER DE BECHE

ARMES COMPLÈTES

Fers de bêches seuls.

Ammerthal, 3 (az. s. or).

Bauer (arg. s. az.).

Marckht (soutenu d'un tertre).

ScHARMANN ar^f. s. uz.J.

Schilling (arg, s. gii.).

Combinaisons diverses.

Bauer (ten. avec soc de charrue par
paysan s. tertre).

ScHAGHER (brochant s. écartelé).

ScHEUFFELHUT, 3 (bfochant S. coupé).

ScHOLL, 2 (l'un renversé, broch. s.

tranché).

WlSENHAUER, 3 (UCC. 3 foSCCS)

.

ARMES NON COMPLETES

Gemberly de VVeidenthal (s. bande, s.).

Heberling (S. parti, s.).

Jennig (s. coupépignonné d'une

pièce, s.).

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

Resta, 2 (adossés, ace fasce, n. s.).

ToROTZKAi de Torotzkô (triangulaire,

s. coupé, n. s.).
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ARMES ÉCARTELÉES

Oppen-Huldenberg, 3 (s. éc. 2 et 3, s. Sôning (s. éc. 2 et 3, s.).

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

Seenuss de Freodenberg, 3 (s. éc. 1 et 4,

n. s.).

Tengler, 3 (s. bande, s. éc. 2 et 3, s.).

PIOCHE

ARMES COMPLETES

Thibaut de Motmans, 2 (en sautoir, ace. 4 fleurs de lis).
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laiDENT

ARMES COMPLÈTES

Un trident.

Alpont {démanché, en pal, az. s.

or).

Arcken (double, sa. s. arg.).

Bruggen (von) (e)i pal, arg. s. az.).

Gabel (démanché, arg. s. gu.).

' Heye (de Neptune, en pal, or s. az.).

Krottendorf (les crochets de la 1" et

de la 5""® dent tournés à V intérieur,

arg. s. gu.).

Morand (arg. s. az.).

ScHOUTEN (en pal, sa. s. or).

Vauchkr (en pal. arg. s. gu.).

Deux tridents.

HoPFGARTEN (en sautoir, or.emm. au

naf, s. arg.).

HoPFGARTEN dit Heidler (id.).

Streithorst (von der) (id,, arg. emm.

d'or, s. gu.).

Trois tridents.

Aken (van) (] en pal, 2 en sautoir, au

nat. s. or).

Combinaisons diverses.

Bergkhoffer (ace. fléau),

Broeck (van den), 2 (en sautoir, ace.

fleur de lis).

DiNTER (van), 2 (id., ace. ruche bro-

chant).

Feidar, 2 (ace. ruche, étoile, fleur de

lis et 2 coquilles).

DICT. HF.R., T. IV.

Frese (le manche terminé en 2 trèfles,

ten. par lion issant d'un tertre).

Gabelenz (von de?) (démanché, ace.

chaussé-ployé).

Gabf.entz, (von der), 2 (accostés, ace.

fasce brochant).

Gablenz (von), 2 (id.).

Gabf.er (ten. par sénestrochère issant

d'une nuée).

Geering (enfoncé dans le dos d'un

poisson nag. dans une eau et ace.

2 étoiles).

Hillegheer, 2 (en sautoir, les dents

enfoncées dans la mer).

KiEHN (ace. flèche et couronne de

laurier).

Marcken (van), 2 (en sautoir, ace.

2 trèfles et 2 têtes de cheval).

Mayr (ten. s. épaule par homme issant,

s. coupé).

OcHTERLONY (teu.par lion chargé d'une

clé s. Vépaule).

ScHAMLEY (démanché, ace. croix).

ScHERMBEEK (van), 2 (en sautoir, aec.

fleur de lis).

Stickel (ten. par sénestrochère issant

d'une nuée).

VViLMOTTE (ace. pelle et ruche).

ZoRNBERG, 3 (mouv. en pairie d'une

rose).

47
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ARMES NON COMPLETES

TRIDENTS CHARGEANT
DIVISIONS ET PIÈCES.

FocK, 2 (enfoncés dans jjile de boulets,

s. coupé, n. s.).

Gabler d'Adlersfei.d (s. pile évasée,

n. s.).

Gabler de Pograth (id., n. s.).

Gerstacker de Simplon (tenpar ours,

s. coupé, n. s.)-

LiMBURGER (s. parti, n. s.).

Schelee, 2 (énianchés, s. parti, n. s.).

Wy^tges l's, 2}(ini, s.}.

TRIDENTS ACCOMPAGNANT
DES PIÈCES

AiCHiNGER (ten. par panthère s. rocher,

ace. bordure, s.).

BoRN (von) (ten. avec vase par homme
nu, ace. écusson, n. s.).

Gabeln, 2 (en sautoir, ace. fasce, n. s.).

Hirschmann (ace. 5 trangles ondées

posées en fasce, n. s.).

OcHTERLONY (ten. par lion, ace. chef

bastille, s.).

OcHTERLONY (id.,acc.hordure ondée,s.).

ARMES ÉCARTELÉES

Belto (démanché, s. éc. 1, s.).

Bergkhoffer de Wasserburg (s. éc. 3,

n. s.).

Buttlar-Pardany, 2 (en satctoir, s.

éc.2 et S, s.).

Englebert. 2 (s. éc. 2, n. s.).

Gablenz-Eskeles, 2 (accostés, s. éc. 1

et 4, n. s.).

Gabler de Veldtberg (démanché, ten

par griffon cour., s. éc. 1 été. s.).

Gerdthofer de Gerdthofen (ten. par
lion cour., s. éc. 1 et 4, s.).

Gerolt (ten. par homme posé s. rocher,

8. éc. 2 et 3, s.).

Gerolt de Leyen (id.).

Karsnicki (démanché, s. éc. 3, s.).

liAUE (s. éc. 1, n. s.).

Pauw (de), 2 (en sautoir, s. éc. S, s.).

Schlossgà'ngl d'Edlenbach (ten. par

bras, s. éc. 3 et 3, n. s.).

Schwarzde Schwarzenbach (ten. par

More issant, s. éc. 1 et 4, s.),

Zornberg de Gallwitz, 3 (mouv. en

pairie d'une rose, s. éc. 2, s.).
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FOURCHE

ARMES OOiyiPLÈTES

Une fourche.

BoHuscH d'Ottoschitz (démanchée, en

pal, arg. s. gu.).

Brouwer (de brasseur, à 4 dents, en

pal, or. s. az.)

FoucHER DU Perain (or. s. az.).

Ilickhausen (démanchée, arg. s. gu.).

Ramsdorf (en bande, sa. s. arg.).

Deux fourches.

BoRiNi DE Thotka (en sautoir, arg.

emm. d'or. s. gu.).

Gabelhofen, Gabelhoffer ou Gabel-

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

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

Waldstromer de Reighelsdorf (id.,

id.).

Trois fourches.

Dequede (démanchées, arg. s. az.).

Weide (à3 dent>t, accostées, or s. arg.).

Combinaisons diverses.

Behaim de Weissenburg (ace. bâton

fleurdelisé).

Brauwers, 2 (traversant pallier de

brasseur).

Burman (tenue par homme s. terrasse).

Grespi (à manche court, supp. de ses

2 dents une couronne et ace. 3 châ-

taignes).

Dalva, 2 (en sautoir ace. 2 coquilles).

FoNTYN, 2 (id., ace. ruche).

Gabelman, 2 (id. marquées s. le dos

d'un cheval).

KiNCKius (ten. par sénestrochère mouv.
d'une nuée, brochant s. taillé).

Krampe, 3 (démanch., broch. s. parti).

Landmeter (en pal, ace. 3 étoiles).

Leuchsner, 2 (en sautoir, ten. par
homme brochant s. écartelé).

Massingh (ace. 3 oiseaux et aigle).

MEîiGOho,6(démanch.,3 par 3,s.2 pals).

Moseley, 3 (ace. chevron).

Oowerkerk (s. laq. est perché oiseau,

ace. 2 bandes).

PosT, 2 (en sautoir, ace. 3 cygnes).

Scheurmann (ten. par homme posé

devant maisonnette).

SCHUPPEN, ScHOEPEN OU SCHOUPPEN

(acc. 3 roses),

Walleran, 2 (de brasseur, en sautoir,

acc. paniet de brasseur brochant).
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ARMES NON COMPLETES

FOURCHE CHARGEANT
DIVISIONS ET PIÈCES.

Sur coupé.

Barry (à 5 dents, tu s.).

Be\ver,2 (en sautoir, s.).

HUYSMAN, "1 (id., 8.).

Sur parti.

Bakker (s.).

Brouwer, 2 (de brasseur, en sautoir,

n. s.).

GôBEL, 2 (s. fasce, n. s.).

KoMERS DE L\:iDESB\cn,'i(en saut.,n.s.).

Sur coupé et parti.

Edelcrantz (démanchée, n. s.).

Gablkofen, 2 (en sautoir, s.).

Sur pièces diverses.

Gabler (s. bande, s.).

KosTENS (de support, s. canton, s.).

Straten (van der) van den Hill. 2 (en

sautoir, s. écusson, n. s.).

Weicker (démanchée, s. chapé-ployé,

s.).

FOURCHES ACCOMPAGNANT
DES PIÈCES.

Brouckmans (de), 2 (traversant panier

de brasseur, ace. chef, s.).

Brouwer, 2 (de brasseur, en sautoir,

ace. chef, n. s.).

HouT dit Hou.ER (ace. bande, n. s).

Leutenberg (s. éc. 2 et S, n. s. — ace.

croixbandée. n. s.).

Museler, 3 (démanchées et renv., ace.

bordure, n. s.).

ARMES ÉCARTELÉES

Boll, 2 (en sautoir, s. éc. 1 et 4, n. s.).

Burman Eyck van Zuylichem (ten. par

homme, s. éc. 2 et 3, s.).

Cour (del) (s. éc. 3, n. s.),

Diesen (van) (s. éc. 2 et 3, n. s.).

FoRBUs (ten. avec mousqueton par

lansquenet, s. éc. 4, s.).

Gabel, 2 (en sautoir passées dans

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

Gabelhofen, Gabelhoffer ou Gabel-

KOXEy, 'i(en sautoir, s. surle-tout, s.).

Géra, (soutenue d'u7i tertre, s. éc. 1 et

4, s.).

HuYSMAN. 2 (en sautoir, s. éc. 1 et 4,

n.s.).

Leskowetz de Lobskirch, 2 (en sau-

toir, s. éc. 1 et 4, s.).

Massingh (s. éc. 1 et 4, n. s.).

Methnitz (démanchée, chaque dent

sommée d'une f/erbe, s. éc. 1 et 4, s.).

MiLTiTZ, 2 (à 4 dents, en sautoir, s. éc.

1 et 4, s.).

Oddi, 3 (démanchées, s. sur-le-tout, s,).

Pechmann (ten. par More posé s. tertre

et à laq. est attaché cercle goudronné,

s. éc. 1 et 4, s.).

RuFFiNi, 3 (démanchées, s. sur-letout,

Taberzhoffer (démanchée, s. tertre,

s. ée. 1 et 4, s.).
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IIOYAU

ARMES COMPLÈTES

Hoyaux seuls.

Prégel, 3 (l'un s. l'autre, posés en

fasre^, sa. s. O)).

Reuter, 2 (en sautoir, ace. tertre).

TiESENHAUSEN, 2 (id., or s. az.).

WiNCKLER. 2 (id., acc. tertre).

Combinaisons diverses.

Deutz (en sautoir, acc étoile et tête de

More).

Heyer (ten. avec caillou par ouvrier

mineur, brochant s. parti).

Iphofen (broch. en bande s. bêche).

Lehmann (ten. par pat/aan s. terrasse).

RûTiMEYER (brandi par sénestrochère

s, chardon).

Wegmachfr (ten. par homme).

ARMES NON COMPLÈTES

Deutz d'Assepjdelft, 2 (en sautoir, acc.

écusson brochant, s ).

Hack (ten. par lion, s. écusson, s.).

MosiNG (von) (s. coupé, n. s.).

ScHOAPP, 2 (1 et 1, s. coupé, n. s., l'un

tenu par lion naissant).

Triller (à deux dents ten. par lion

cour., ac^. chevron, n. s.).
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ARMES ÉCARTELÉES

Arlt^s. éc.4, n. s.).

GiNANTH (ten. avec marteau par

ouvrier mineur, s. sur-le-tont, s.).

Hagkelberg de Landau (ten. par lion

7iaiss., s. sur-le-tout, n. s.).

Hacklander (ien. par ours, s. éc 1 et

4, s.)-

Hauer (von), 2 (en sautoir, brochant

s. coupe', s. éc. 2 et 3, s.).

Imbrisevic d'Aalion (s. éc. 4, n. s.).

Yrsch (ten. avec étoile par paysan

hongrois, s. éc. 2 et 3, s.).

ï

HOUE

i

ARMES COMPLÈTES

Houes seules.

Gruber, 2 (en sautoir, arg. s. az.).

Haindl, 2 (id , ace. tertre).

Hauenstein, 2 (id., arg. s. gu.).

Heugkl, 2 (id., au nat. emmanchées

d'or, s. sa.).

Heugel, 2 (id., arg. emm. d'or, s. sa.).

Steinbickel, 2 (id., au nat. s. gu. ace,

tertre de sin.).

Combinaisons diverses.

BiGKEL DE Tieffenthal (ten. avec trèfle

par homme issant mouv. d'un tertre,

brochant s. parti).

Bleken de Hemerles (ten. s. épaulepar
homme issant mouv. d'un tertre).

Habisreitinger (ten. par homme qui

en remue le sol, broch. s. parti).

Mayr (ten. à deux mains par homme
s. terrasse),

NocKKR (ten. par ouvrier mineur, s,

terrasse).
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ARMES NON COMPLÈTES

Behaghel von Hack (teii. par lion s.

écusson s., s. coupé, n. s.).

Benegke de Grôditzberg (houe de mi-

neur, s. coupé, n. s.).

CosTAZ (fioue sacrée d'Egypte, s. coupé,

n. s.).

Graf de Gaderthurn (s. coupé, n. s.).

Heugel, 2 (en sautoir, s. parti, s.).

Levox (s. coupé, s.).

Mibaise, 3 (s. parti, s.).

ARMES ÉCARTELÉES

Hauer de Haimbach (ten. s. épaule par

homme qui tient grappe de raisin,

s. éc. 1 et 4, s.).

Imbrisevic d'Aalion (s. éc. 4, n. s.).

Kersten (de vigneron, s. éc. 1, s.).

NocKHER (von) und Schorn, 2 (en sau-

toir s. tertre, s. éc. 2 et 3, s.).
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COMPAS

ARMES COMPLETES

Compas seuls.

AcHiONO (arg. s. gu.).

Bellecombe (gu. s. or).

Barillier (de proportion, or s. az.).

DoPRÉDE Saint-Maur (td.).

Gellée de Prémion (arg. s. az.).

Petzinger (en chetn'on renversé, gu. s.

arg.).

Compas tenu par un meuble.

DuERYNCK (ten. par lion).

Kasparek (ten. par lion s. terrasse).

Maistra (ten. par main).

Marklin (ten. par homme posé s. ter-

rasse).

ScHÔTTL DE ScHiNNERN (ten. ovec bâton

par ouvrier mineur posé s. rocher).

WiERicx DE Kessel (ten. par lion).

Combinaisons extraordinaires.

GoTTSFELDEN (ouv. et reuv., garni d'un

quart de cercle, gu. s. arg.).

Plantin (accolé d'un ram. de laurier).

COMPAS BROCHANT SUR
DIVISIONS ET SEMÉ DE
MEUBLES.

Daniel de Ghevannay (broch. s. semé

d'étoiles).

Schuech (ten. avec boule par griffon,

broch. s. tranché).

COMPAS ACCOMPAGNANT
DES PIÈCES.

Gampi (ten. par 2 lions, ace. chef échu

quêté).

CopiLLi, 3 (ace. chevron ployé).

Denise, 3 (ace. bordure engrêlée).

COMPAS ACCOMPAGNANT
UN MEUBLE.

Barrelet, 2 (accostés, ace. croix latine

renv.).

Emmius (ace. étoile).

Indovini (ace. comète).

Kleyn (ace. ancre).

Perronet (ace. pont).

Thevenakd (ace. ancre).

COMPAS ACCOMPAGNANT
PLUSIEURS MEUBLES
PAREILS.

Deux étoiles.

LuTZ (s. tertre).

LuTZ dit Lucius (id.).

Trois étoiles.

Backer.

Barillier (de proportion).

Braink.

Chavannes.

Marcquis ou Marquis,

!
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Vloots.

Meubles divers.

BisscHOP ou Buscop (ncc. 3 trèfles).

BoRRET (ace. 3 roses).

Tucci (ace. 3 fleurs de //.«, m. ord.).

COMPAS ACCOMPAGNANT
PLUSIEURS MEUBLES
NON PAREILS.

Abacco (dall') (ten. par main, ace.

couronne, litre et main ten. plume à
«écrire).

BEiNs-VisANCOURT(^rtc'c. 3 éfoUes rang.

et soleil).

Ellinckhuysen (ace. 2 flèches, 2 yeux et

rose).

Embarrèrr (ace. épée et barrière).

GiUNTALODi (ace. mont, étoiles et 2

masses d'armes).

Itzstein (ace. 2 étoiles et croix ancrée).

KuRTZROCK (ace. cloche, balance et 2
feuilles de vigne).

KurtzrockWellingsbûttel facc.cZocAe

balance et 2 trèfles).

Otteney (ace. œuf, tertre et 2 roses

tigées.

Pas I van der) (de proportion, ace. cou-

ronne et 3 roses).

PoNZE Léon (de) (ten. au-dessus d'une

sphère par lion assis supporté par
pont).

PoRDENONi (ten. par avant-bras, ace.

comète).

Riche de Prosny (ace. pont, mer, règle

it corne d'abondance).

RoEMER (ace. besant, coupe et sénestro-

chère ten. sabre).

Tribou (ace. 2 flèches et étoile).

Tripet (ace. 2 étoiles et fleur de lis).

ARMES NON OOMPLÈTES

COMPAS CHARGEANT DIVI-
SIONS. PIÈGES ET MEU-
BLES.

Braaxma (s. parti, n.s).

Calkoen (s. coupé, n. s.).

Challaj^ (id., n. s.).

COFFINET (id.. n. s.).

COMPASSEUR (le) CrÉQOY-MoNTFORT DE

CouRTivRON, 3 (id., n. s.).

EnEiBERGEU. d'Edelbkug (s. coupé,n. s,).

Hammerlin (renv. .«. tnur crénelé, n. s.),

ljAyDMKTEH{ten.parbras,s.coupé,n.s.J.

Lawrence (s. croix écotée, s.).

Melaerts (s. coupé, s.).

Pirazzi (ten. par sénestrochère, id., s.)-

Placer (s. chapé-ployé, s.).

Pi.enevaux (s. parti, s.).

RosKAM. 2 (entrelacés, s. coupé, n. s.).

RuppERT (s. coupé, n. s.).

Sané (id.,s.).

Stolk (h. parti, n. s.).

COMPAS ACCOMPAGNANT
DES PIÈCES.

Abaco (dall') (ten. par main, ace.

fasce. n. s.).

Borrekens (ace. chef, n. s.).

Charles de Nonjon (id., n . s.).

CoMETTi (s. parti, ace. chef, n. s.).

Haxo (ace. chef, n. s.J,

Jacobsen (ace. fasce ondée, n. s.).

Lamandé (ace. fasce, n. s,).

Lamberti (ten. par chat, ace. chef, s.)-

MiLKAU (ailé, les branches réunies par

ruban, ace. écusson, n. s.).

Schrynmakers (de) (ace. chef, n. s.J.

Tristany (ace. bordure à inscription,

n s.).

Yelin (en chevron renv., ace. chevron

ployé, n. s.).

Zanasi (ten. par bras, ace. fasce, n.

s.).

Zettl (ace. chevron abaissé, n. s.).
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ARMES ÉCARTELÉES

Svir écartelé 1 et 4.

BeECK-GaLKOEN (VANj (h. s.).

Ericson (depropoHion, n. s.).

Lamine (s.).

WiSNiTZER (ten.par lion, s.).

Sur écartelé 2 et 3 .

Bâcler d'Albe (n. s.).

Galkoen (h. s.).

DODE DE LA BrUNERIE (>l. S.).

Fleissner deWostrovvitz (deprécision

s.).

Riebeeck (van) (s.).

Wanick de Domvslow (n. s.).

Sur écartelé 1 .

Galkoen de Voordaen, 2 (1 et 1, n. s.).

Lagarde (n. s.).

SCHRYNMAKERS DE DORMAEL (tl. S.).

Sur écartelé 2.

COSTABILI-CONTAINI (n.S.).

Kellner VON Brûknheim (n. s.J.

Sur écartelé 3 .

Feder (te>i. avec rouleau de papier par

vieillard issant, n. s.).

Thierry, 3 (s.).

Sur sur-le-tout.

Aerts de Boom (s.).

NOVARA (u. s.).

F'aur (von) (ten. avec bâton imrhomme,

s.).

Schulin (ten. avec caducéepar homme
d^armes issant, s.).

PICQLOIR

ARMES NON COMPLETES

Charles de Nonjon (ace. chef, n. s.).
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PLOMB m MAÇON

ARMES

COMPLETES NON COMPLÈTES

COLBRAND DE BOREHAM, 3 (Or S. (tZ.),

SCHAROWETZ DE SCHAROWA ( aCC.

équerre).

Stolk (van) (s. parti, n. s.).

Leeuwen (van) (ten. par lion colleté

d'un lamhel et ace. bordure engrêlée,

n. s.).

MOERING DE MOERING (s. COUpé, ». S.).

il!)
\

.J ()

Dl
01 OE mmmii

ARMES COMPLÈTES

Brama (posée en fasce, les pieds

équarris, sommée d'une croiselte

pattée.

Cholewa, 2 (accostées, ace. épée).

Jelowiecki (posée en fasce, sommée

d'une croix pattée aupied fiché).

Klamry, 2 {en sautoir, or s. az.).

PuzYNA (e« fasce, sommée dune croi-

sette pattée).

Puzyna-Zkozielski (id.).

Wyszolski, 'i (ace. 2 croissants et

3 étoiles).
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I

RABOT

ARMES COMPLETES

Rabot seul.

Bellkchère (de menuisier, or s. gu.).

Grassower (pu fasce, arg. s. gu.).

ScHABEN (à 2 manches en bas de git.,

arg. s. az.).

ScHÛRFF (or s. az.).

ScHURFSEisEN (arg. s. gu.).

Combinaisons diverses.

Bretel (ace. 3 étoiles m. ord.).

Cachet de la Motte, 3 (ace. chevron).

LoRENTZ (fer de rabot brochant s.

marque de marchand).

ScHULTHEiss, 2 (acc. bande).

I

ARMES

NON COMPLÈTES ÉCARTELÉES
fi

Cruys (s. parti, n. s.).
I

ScHÛRFF (s. sur-le-tout, s.).
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TRUELLE

ARMES COMPLÈTES

CocK (de), 3 (sa. emm. d'or, s. arg.).

DiEMER (ace. rencontre de bœuf et

2 quintefeuUles).

HoLTZMANN (ten. avec chicot par sau-

vage brochant s. parti).

Massonneau, 5 (sa. s. arg.).

Maurer, 3 (en pairie, arg. s. az.).

Maurer (ten. par homme issant mouv.

d'un mur crénelé, broch. s. parti).

ARMES

NON COMPLÈTES ÉCARTELÈES

Cramer (s. chef, s.).

Faber (s. parti, s.).

Kellner auf Stainach, 3 (s. coupé, s.).

Putman-Cramer (s. chefs., s. éc. 1 et

4, n. s.).



750

ÉQUERRE

ARMES COMPLÈTES

Équerres seules.

Fetzer, 2 (adossées, arg. s. az.J.

HuGUENET, 3 (arg. s. sa.).

Kerstede (van der), 8 (gii. s. arg.).

KiRMREITTER DE KiRMREIT (or S. Sa.).

NooRT (op ten), 3 (or s. gu.).

Vetzer, 3 (arg. s. az.).

WiNCKLER (arg. s. gu.).

Wynckelman (sa. s. arg.).

Équerre tenue par un meuble.
Berkmayer (ten. par More issant

moiiv. de 3 pics de rocher).

Gastenmayr, (ten. avec 3 roses par

homme issant).

Stroh (ten. avec grenade de guerre

par homme).

Winckhler (ten. par homme issant

mouv. d'un tertre).

WiNKHLER (ten. des 2 mains par More
s. tertre).

WiNKLER (ten. par dextrochère).

ÉQUERRE CHARGEANT
MEUBLE.

Winckhler fs. vola l'antique).

UN

ÉQUERRE ACCOMPAGNANT
UNE PIÈCE.

MoNiN (du), 3 (ace. chevron).

Nale, 4 (ace. fasce)

.

ÉQUERRE ACCOMPAGNANT
UN MEUBLE.

Egextacher (ace. cœur).

Kempen (von) (posée au centre d'un

triangle vidé).

Mûller (ace. demi roue de moulin).

Preisschuch (ace. étoile).

Samson (ace. étoile).

Scharowetz de Scharowa (ace. plomb
de maçon).

WiNCKLER (ace. étoile).

WiNKLER (id.).

ÉQUERRES ACCOMPAGNANT
PLUSIEURS MEUBLES
PAREILS

GiEYszL0R,2 (en sautoir, ace. 2 étoiles).

TissoT (ace. o étoiles).

ÉQUERRES ACCOMPAGNANT
PLUSIEURS MEUBLES
NON PAREILS.

Bois (du) (soutenue d'un tertre et ace
3 étoiles rang, en chef).

BuRNAT. "2 (adossées, ace. soleil, crois-

sant et petite traverse alésée en

fasce).

EiCHHOLZER (petite, aec gland mouv.

d'une terrasse et grijfon ten. épée).

FoLLY, 2 (en sautoir, aec. croissant et

oiseau posé s. tertre).

GuNTERN (ace. étoile et tertre).

Haak, 3 (aec. tête de mort et 2 os de

mort en sautoir).

Haakman (ace. 2 étoiles et fleur de lis).

MuGGLER (ace. grappe de raisin et

serpette).

WiNKLER 2 (en sautoir, ace. croissant

versé et oiseau perché s. tertre).

ï

I
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ARMES NON COMPLÈTES

ÉQUERRES CHARGEANT
DIVISIONS. PIÈCES ET
MEUBLES.

Baukr (s. fasce, s.).

Beusekom(van) ('s parti, s.).

BoLSHUVSEN (van) (s. paie, s.).

EscH (VAN der), 2 (en sautoir, s. coupé,

s.).

Hammerlin (s. mur, n. s.).

LvTKF.s,"2 fs coupé, s.).

Maas (teii.par garçon issant, s. coupé,

n. s ).

Misani (ten.par griffon, s. chef, s.).

Stolk (s. parti, n. s.).

ViLTER f/r^., s.).

VoswiNKEL. 2 (en sautoir, s. coupé, s.).

Werckmeister (s. parti, s.).

WiNCKHLER (s. COUpé, H. S.).

WiNCKHLER DE WiNKELSEE (teU.pur Uon
naiss., s. coupé, s.).

WiNCKLER (ten. par lion. s. tranché, s,).

WiNCKLER, 3 (s. parti, n. s.).

WiNCKLER (ten. par Uon, s. parti, a.).

WiNKHLERDE VViNKHLKRN (ten.parUon
cour., s. coupé, s.).

Wyngaarden (s. coupé, n. s.).

ÉQUERRE BROCHANT SUR
DIVISION.

WiNKELMAN, 3 (hroch. s. coupé, n. s.).

ÉQUERRES ACCOMPAGNANT
DES PIÈCES.

BiNDiTH. 2 (acc. chef, n. s.).

Gama (s, écusson chargeant aigle

cour., acc. chef, s.).

WiNCKEi,MANN (s. éc. 2 et 3, acc. bor-

dure) .

WiNKLER DE MoHRENHOF, 2 (ten. par 2

griffons, acc. bande, s.).

Zettl (acc. chevron abaissé, n. s.).

ZiMMERMANN (ucc. chapé-ploljé, s.).

ARMES ÉCARTELÉES

Sur écartelé 1 et 4.

Adelstein (s.).

KlRMRElTTER DE KlRMRElT (s.).

Rascher (ten. avec marteau par lion

cour , s.).

WiNCKELMANN (cu barre, s.).

WiNCKLER (ten. par griffon, s.).

WiNCKLER DE WiNCKELSBERG (n. S.).

WiNKHLER (ten. par lion, s.).

Sur écartelé 2 et 3.

CUYPERS, 3 (s.).

LlNTNERN (n. 8.).

TiELE-WiNCKLER (n. S.).

WiNKLER (n. s.).

Sur écartelé 3.

Ratmansdorf (ten.par lion, s.).

Sur écartelé 4.

Favauge (de) (fl. s.).

AViNCKLER DE WiNCKELSBERG (U. S.).

Sur sur-le-tout.

WiNCKLER DE DÔLITZ (ten.par sénestro

-

chère, s.).

WiNKLER (id., s.).
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CLOU

ARMES COMPLETES

Un clou.

SiLBERNAGKL (de la Passioti, en pal,

arg. s. gu.).

Deux clous.

Blankesnagel (de la Passion, en sau-

toir, arg. s. az.)

DôBERirz (de tente, en chevron ren-

versé, arg. s.gu.).

Nageli (en sautoir, or s. gu.).

Sackerowski DE Sackerau (id., sa. s.

arg.).

Trois clous.

Bûchef.berg {'posés s. les 3 coupeaux

d'un tertre d'arg., or s. gu.).

Clavel (or s. az.).

Clos (du) du Chanay (arg. s. sa.).

Crom (de la l'assian, sa. s. or).

Fridang (l'un s. l'autre, en fasces, arg.

s.gu.).

Gonandour (de la Passion, sa. s. arg.).

Nagel (en pairie, sa. s. arg.).

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

Nagelspeug (sa. s. or).

Preen (de tente, rang, en fasce et

appointés, gu. s. arg.).

WiELADiNGEN (gu. S arg.).

Quatre clous.

DouEPPE (de la) de Fougerais (appoin-

tés en sautoir, arg. s. gu.).

Cinq clous.

Nagelmakers (1 en abitne, 4 dans les

cantons, les pointes tiers Vabîme, sa.

s. az.).

Six clous.

Montecalvi (s. mont).

Clous tenus par des meubles.

Karnow-ki, 3 (ten. par sénestrochère).

Roknnagkl. 3 (ten. par homme issant

mouv. d'un tertre).

ScHiNXAnEi, (ten. par lion).

Combinaisons extraordinaires.

Clérembault, 4 (angJant croix alésée).

Hoefnagel, 2 (passés en sautoir dans

couronne de feuillage).

Horentiex (auquel est suspendu cor

de chasse).

Jonge (de) (enfoncés 2 par 2 de haut

en bas dans 2 poutres posées en fasce

Vune s. l'autre).

Machiavelli. 4 (anglant une croix).

CLOUS CHARGEANT DIVI-
SIONS ET PIÈCES.

Bretoxcelles (s. pal).

Clavel. 6 (3 et 3, s. parti).

Cloux (du) de Farouville (s. écusson).

GuLNiGi, 20 (s. croix).

Nagel, 9 (3 et 3, s. fascé).
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CLOUS BROCHANT SUR
DIVISIONS ET PIÈCES

Gaultier de Kervéguen, i (les pointes

dirigées vers le cœur, broch. s. écar-

telé).

Nagkli, 3 ("broch . s. parti).

Negele. !2 (id.. id.).

Sydow, 3 (appointés en pairie, broch.

s. écusson).

CLOUS ACCOMPAGNANT
DES PIÈCES

Bois-PiCART, 3 (de la Passion, ace.

chef).

Chaulnes, 3 (ace. chevron).

Chausnes, 3 (de la Passion, ace. che-

vron).

Clau, 3 (id., m. ord., ace. fasce).

Creil de Bournezeau, 3 (id., ace. che-

vron).

MoNTECALVi, 6 (s. mont, ace. fasce

alésée, k.).

Pile de Compton-Beauchamps, 4 (ace.

croix).

ZvviCKEL, 3 (ace. 2 cotices).

CLOUS ACCOMPAGNANT
UN MEUBLE.

Groixfontaine, 3 (de la Passion, ace.

palmier).

Damours. 3 (ace. sanglier).

Febragut (de la Passion, ace. fer à

cheral).

Fevre (le), 3 (ace. fer à cheval).

KiRCH, 3 (uec. sénestrochère).

Lembeck, 3 (en pairie, ace. tête de

bélier militaire).

ScHMiDT. 2 (en sautoir, ace. bâton en

pal).

Stafffl (ace. ramure de cerf).

CLOUS ACCOMPAGNANT
PLUSIEURS MEUBLES
PAREILS.

AzLOR, 5 (ace. 3 marteaux).

Drouin de Vauléart, 3 (ace. 3 étoiles

m. ord.).

Kegel, 3 (en pairie, ace. 3 étoiles m.
ord.).

Spitzer, 3 (s. tertre, ace. 2 étoiles).

Vieregg. 3 (en barre, chargeant 3
cornes de buffle.^.

CLOUS ACCOMPAGNANT
PLUSIEURS MEUBLES
NON PAREILS.

Amfzcueta, 2 (ace. arbre et ours).

Amours (des) de Courcelles, 3 (de la

Passion, rang, en fasce, ace. porc

et lam bel).

BiGiER, (aec.fer à cheval, soc de char-

rue, 3 étoiles et tertre).

Ceuodo, 3 (ace 2 roses et 2 éclats de

planche).

Clavel (ace. 2 colotnbes affr. ten.

ensemble rameau de laurier).

Eyben, 3 enfoncés dans tête d'aigle et

ace. 2 trèfles).

FoRSTER zû iMantel, 2 (de la Passion,

en sautoir, s. lesq. est posé coq de

bruyère, et ace. 3 étoiles).

Hagen (von der), 2 (de tente, posés en

chevron reiiv
. ,

passés ensemble

dans 2 annelets Vun s. l'autre et

ace. couronne à 9 perles.

Nagel (posé s. enclume et ace. mar-

teau).

Begenmorter (van), 2 (ace. 3 flanchis

et croissant).

Welschen (ace. fer à cheval et 2 troncs

écotés).

OrCT. HER. T. IV. 48
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ARMES NON COMPLETES

CLOUS CHARGEANT DIVI-
SIONS ET PIÈGES.

Sur coupé.

Henninga, 3 (en érentail. s.).

HOEFNAGLE (DE) DE SCHUTBOURG (n. S.).

HUISINGA, 3 (s.).

Marteau *de), 3 (en éventail, h.).

MONTENBROCH dit VON DER HaLLE,2 (s.)-

Steurxagel, 3 (s.).

Sur parti.

Brecht ivan). 3 (s.).

HoEFNAGEL (il. li.).

Sur divisions et pièces diverses.

GLAUWEzdit Briant, ii(s.écHsson,n.s.)-

Fay (du) de Sternfeld, 3 (de la Pas-

sion, s. pointe etûée d'an écartelé,

n. s.).

Hueffnagel von Hilling, 3 (s. bande,

s.).

Jennig, 2 (de la Passion, s. coupé-pi-

gnonné d'une seule pièce, s.).

CLOUS ACCOMPAGNANT DES
PIÈGES.

Bois (du) de Givry, 3 (de la Passion,

ace. chef, s.).

Bois (du) de Leuville, 3 (id., id., s.).

Bychelberg, 2 (de la Passion enfoncés

dans tertre, ace. chef, s.).

Camerata (id., ten. par sénestrochh'e

,

ace. fiisce, «. s.).

Glarebout. 3 (ace. chevron, s.).

Glavel {empalant crapaud, ace. chef,

n. s.).

GoppiN de Gonjou.x, 4 (anglant croix,

n. s.).

GoppiN de Falaën, 4 (id., n. s.).

Ferrera, 3 (de maréchal-ferrant sor-

tant d'une bowse, le tout chargeant

besant,ace. bordure, n. s.).

Grudé, 3 (ace. bande, n. s.).

HoFMULLER, 2 (de la Passion, en sau-

toir, ace. chtf, n. s.).

Lasao, 3 (ace. bande engoûlée de

2 têtes de dragon, n. s.).

Macchiavelli, 3 (somm. mont. ace.

chef, s.).

Nagler, 3 (ace. chevron, s.).

ScHMiDT, 7 (enfoncés dans fer à cheval,

ace. chape ph'iié, s.).

Scholtz de Hermensdorff, 2 (de la

Passion, s. éc. 1 et 4, s., ace. bordure,

n. s.).

ARMES ÉCARTELÉES

Sur écartelé 1 et 4.

Giieel van) de Spanbroek, 5 (de la

Passion, s.).

Pazinger de Schermau, 3 (s.).

Poettixg und Persing, 2 (en sautoir,

n, s.).

Spre.ngxagel, 3 (enfoncés dans ter-

rasse, n. s.).

Sur écartelé 2 et 3.

Artstetter d'art:TEtten (broch. s.

parti, s.).

Brochette (ten. par lion, s,).
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Feuri auf Hilling, 3 (n. s.).

Gheel Gildemee.ster (van), 5 (de la
Passion, n. s.).

Gheel- Roëll (van), 5 (id., n. s.).

KiRCHLAMirZ (n. s.).

Knebel-Doberitz, 2 (de tente, en che-
vron renv., s.).

LovATi, 3 (en éventail siipp. par tertre,

s.).

Merveldt, 3 (n. s.).

Prehn (van), 3 (de tente, m. ord., s.).

Sur écartelé 2.

ScHiÔNNiNG, 4 (anglant croix alésée, s.).

Sur écartelé 3.

Brumjier (de la Passion, n. s.).

FAY{T)u),3(id.,s.).

Nageldinger de Traunwehre, 3 (n. s.).

Stockum-Sternfels, 3 (s.).

Sur écartelé 4.

Fassyh,<2 (de tente, n. s.).

Sur sur-le-tout.

Fay fDu), 3 (de la Passion, n. s.).

Griennagel, (s.).

Wersterholt de Gysenberg, 3 (n. s.).

TKOIS CLOOS ALTERNANT AVEC TROIS FEOILLES D'ORTIE

ET ORNANT ON ÉCOSSON

ARMES

COMPLÈTES NON COMPLÈTES

HoLSTEiN (DUCS de).
, GoLL^^ACH (Vécusson à fasce, S. pointe&CHAUMBURG (COMTES de) DUCS DE entée d'un écartelé, S.).

HoLSTEiN (Vécusson triangulaire
coupé).

Lebzeltern-Collenbach (id.).

ARMES ÉCARTELÉES

Hanau (princes de) Comtes de Schaum-
burg (s.éc. 2 et 3, s.).

Lippe ScHAUMBURG (de) (ornant îch

sur-le-tout coupé).

ScHAUMBURG (ornant un sur-le-tout

coupé).

ScHAUMBURG-LiPPK (id.).
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TENAILLES

(paire de)

ARMES COMPLETES

Une paire de tenailles.

AMBRiNGER d'Ambrang (en bande, gu.

8. arg.).

Harschkircher (id.. gu. s. arg.).

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

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

Strôbel (id., sa. s. gu.).

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

Trois paires de tenailles.

Adriaens (sa. s. arg.).

Combinaisons diverses.

Canevesi (ten. par lion qui s'en pince

la langue).

Faber (ace. couronne et 3 fleurs de lis).

Paemburg (van), 2 (ace. 3 trèfles rang.

en pal).

Saftingen (van) (paire, ace. guidon).

Wereselberger (hroch. s. parti).

Zengel (ailée, sommée d'un oiseau).

Zenger al'f Zangenstein (s. coupé).

ZoRZi (brochant s.fasce).

I

ARMES NON COMPLÈTES

Faber du Faur (s. écusson, n. s.).

Fritsch (s. fiarli, s.).

Favre {ace. chevron alésé, n. s.).

Tanagli, 3 (s. bande, s.).

Torring de Gronsfeld (en bande, .s-.

sur-le-tout, s., ace. chef, n. s.).

Torring de Gutenzell (en bande, s.

sur-le-tout, s., ace. chef. n. s.}.

ToRRlNG-MlNUCCI (id., id.).

Zangen (s. parti, s.).

Zangen, 2 (ten. chacune un cœur, s.

coupé, s.).

Zwack (von) (ten. par lion, s. parti, s.).
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ARMES ÉCARTELÉES

h

Berndorfou Berndorferde Berndorf
(en bande, s. éc. 2 et 3, s.).

Brocas, 2 (paires, s. éc. 2 et S,

8.).

Fritsch ("s. éc. 2, s.).

Spitzel auf Unterspan (s. coupé s., s.

éc. 2 et 3, s.).

ToRRiNG de Seefeld (en bande, s. sur-

le-tout, s.).

Weichs (von) an der Glon (s. éc. 2 et 3,

n. s.).

Zang von Zangen, 2 (entrelacées, cha-

cune tenant un cœur enflammé, s.

éc. 1, s.).
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SCIE

ARMES COMPLETES

Scie seule.

Malkas (en bande, arg. s. gu.).

ScHELLMANN (id.. Carrée, or s. sa.).

Serra (en pa', arg. s. gu.).

Combinaisons diverses.

Alessier (ace. H étoiles).

Chirat (ten. par Plions affr. sciant le

coupcau du milieu d'une montagne).

Langlois, 3 (ace. chevron).

Messier (chargeant le pied d'un arbre

ou d'un mai).

Monserrat (somm. mont. supp. cha-

pelle à sa hase).

MoNTSERRAT (id., acc. 8 fleurs de lis en

otie).

MoNTSERRAT (sowm. mont.).

RôTLiN (ten. par loup, hrvch. s. coupé).

Seegf.r (ten. par homme, acc. 2 étoiles).

Serre (ten. par lion).

Simon (acc. mont.).

Simon (ten. par lion).

ToRNiERi (ten. par lion ramp. contre

colline et acc. étoile).

ARMES NON COMPLETES

Dullaerts (en fasce, s. coupé, s.).

HocK (s. chape, s.).

Laseras, 2 (acc. sautoir, n. s).

Sagl de Neodorf (eti bande, s. tranché,

n. s.).

Sardagna von Meanberg (s. coupé, n.

s.).

Serra (somm. mont, s parti, s.).

SiMMERN (s. coupé, n. S.).
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ARMES ÉCARTELÉES

Brondo de Villasidro (s. éc. 4, n. Hoogenhuysen (van), 2 (en sautoir,

.

s.)

Hamiltonde Deserf (traversant le fût
d'un chêne, s. éc. 2 et S, s.).

éc. 1 et 4, s.).

ScHOTT (ten.par loup, hroch. s. coupé,

s. éc. 2 et 3, s.).
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FEUILLE DE SCIE

ARMES COMPLÈTES

Feuilles de scie seules.

Chauvel de Nouettes, 2 (posées en

chev. brisé, sa. s. arg.).

LusiAN, 2 (posées en pals, affr., arg. s.

gu.).

Mauroy (gu. s. arg.).

Merklichenrade ou Markelingerrode,

2 (posées en pals, arg. s. gu.).

MiTZELBACH (org. s. gu).

Combinaisons diverses.

AcERNO (broch. s. parti).

FoissY (ten pur toi).

Legressier (sciant un gré et ace.

étoile).

Louvel de la Chauvei 1ÈRE (en chet>ron

brisé, ace. 3 têtes de lou/j).

Noir (le) de Grevain (posée en fasce

chargi'e de 3 nnnelets et ace. 2 têtes

de More et lévrier).

¥

ARMES

NON COMPLETES ÉCARTELÉES

AsTALLi, 2 (acc. bordure émanchée,

n s.).

DuDiTZ (s. parti, n. s.).

Gripenstjerna (trangle en feuille de

scie, acc. bordure, n. s.).

MiNELLi ('acc. chef, n. s.).

Pratode Segenzano (s. coupé et parti,

s.).

KiRCHBAUR zù Pollanden (ten. par lion,

s. éc J et 4, s.).

Prato de Segenzano (s. éc. 2 et 3, s.).

SCHNEIDHEIM (^/(/., S.).

Seeger (ten. par lion, s. éc. 1 et 4, s.).
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CRIC

ARMES

COMPLÈTES ÉCARTELÉES

Crics seuls.

Bennigsen (en barre, arg. s. az.).

Criel (en bande, gu. s. arg.).

Jeinsen (en pal, arg. s. az.).

Mur, 2 (accostés, or s. gu.).

Bennigsen-Forder (s. éc. 1 et 4, s.).
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VRiiii^:

COMPLÈTES

ARMES

I
NON COMPLETES

Vrille seule.

GuNDKRSDORF (çu. S. urg.).

Neber (az.. emm. d'or, s. arg.)-

Combinaisons diverses.

BoRi (ace 3 étoiles, ni. ord.).

BoNsi-SuccHiELLi, 3 (occ. bcnuie, ii. sj.

Wei.ssmannde Weissen.stein (((cc. chef,

n. s.),

Weissmann de \Veissenstein {ace.

chaiisséployé, s.).
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(
CISEAU

A RMES

COMPLÈTES

Landis (ten. par lion).

Motte (de la), 3 (gu. s Jierm.).

ScHARscHMiD d'Adlertreu (d'ouvriev

mineur ten. avec soc de charrue par

lion).

NON OOMPLÈTEft

IJrasche de Wartinberg (s. bande,

n. s.).

Fritsch (s. poitrine d'une aigle, ace.

barre, n. s.).

Gryzik de Schomberg-Godulla (de mi-

neur, ace. chaussé-pluyé, n. s.).

MuLLER de Berneck (s. coitpé, n. s.).

Prybila (von) (s. parti, n. s.).

ARMES ÉCARTELÉES

Drasche de Wartinberg (s.sur le tout,

n. s.).

Leithner (ten. avec marteau par lion,

s.éc. 2 et S. s.).

Mannsberg (ten. avec maillet et mar-

teau par ouvrier mineur, s. éc. 2, s.).

Minus (enfoncé dans terrasse rocheuse

par bras, s.éc. 2 et 3, n. s.).

Pagein (ten. avec marteau, par ouvrier

mineur, s. éc. 2 et 3, s ).

Pecker de WiLDENMAN (cnfoncé dans

roclieri)ar sauvage agenouillé, s. éc.

2 et 3. s.).

Plentzner de Scharneck (s. éc. 3, n.

s.).
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PAIRE DE CISEAUX

COMPLÈTES

ARMES

NON COMPLÈTES

BoxTEL (van) (acc. épée).

JuNGiNGEN (ouverts, arg. s.az.).

NiEUWHOFP (van) (à l'antique, posée

en hafre, sa s. arg.).

Sastre ('soutenue par 2 lions affr.).

ScHERNBERG (ouverts, gu. s. or).

Wel (van der) ou Van der Well, 3

(ouoerts, arg. s. az.).

Jourdant (acc. pal, n. s.).

Punt (s. coupé, s.).

Wel (van der) ou van der Well, 3

(acc. fasce, s.).

ARMES ÉCARTELÉES

Hamming (en bande, s. sur-le tout, s.).
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Ancre

Parties d'ancre

Arbre

Arbre arraché.

Arbre doublement ou tri

plement étage
Arbre sec

Arbustes.

Arb<ist»s divers d'espèces
spécifiées.

Arbustes d'espèces non
spécifiées

Armes à feu diverses

Parties et accesso
d'armes à feu

Armure

Aubépine.

Aviron

Badelaire

Bague

Baïonnette

Banderole

Bannière

Bâton

Bâton d'Escuiape

Bâton fleurdelisé

Baudrier .

Bêche

Fer de bêche

Bombe
Bonnet

Bonnet princier et élec

toral.

Bosquet .

Bouclier .

Boule

Bourdon de pèlerin

Bourlet .

Branche de chêne

Branche de laurier

II.

II.

I.

I.

PAGES.

199

214

1

39

1. 49
I. 51

I. 153

II.

res

163

II. 164

IV 479

IV. 481

V. 5i7

IL 160
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VI. 631

VI. 6t9

VI. 648
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IV. 383
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I. 88

I. 94

Branche d'olivier .

Branches diverses .

Brandon .

Brassard.

Bride de charpentier

Broquins (?)

Buis

Buisson .

Caducée .

Caleçon .

Canif

Canon

Boulet de canon.

Tube de canon.

Capuchon

Casque

Cèdre

Ceinture .

Chaîne

Chaîne de Navarre .

Chaînon .

Channe (voir marmite).

Chapeau de cardinal,

d'abbé, de prélat

Chapeau de fer

Chapeau de Ji if

Chapeau de tournoi.

Chapeau pyramidal

.

Chapeau conique

Chapeau sans désigna

tion spéciale .

Chaperon.

Charrue .

Soc da charrue

Roue de charrue

Chaudière

Chaudron

Chaussures

Chemise .

I.

I.

I.

V.
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II.
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IV.

V.

V.
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Chicot

Cimeterre
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Ciseaux (paire de) .

Clé .

Cloclie

Battant de cloche

Clochette.

Clou

Coiffures.

Coiffures extraordinaire:

Collet de tournoi

Colonne .

Chapiteau decolonn

Comète .

Compas .

Cordon de Saint Françoi

Cordelière

Cotte d'armes

.

Cotte de mailles

Couronre de feuillage

Couronne d'épines .
"

Courroie .

Couteau...
Lame de couteau

Coutelas.

Fer de coutelas

Crampon.
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Cuissardet

Cyprès .
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Échelle d'escaUde.
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Épée . . . .

I.

VI.

VI.

VI.

III.
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III.

VI.
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II.

II.

III.

VI.
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II.
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III.
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PAGES.
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.

Épine(B isson et plante d')

Équerre .

Escarboucle .

Etendard.

Etendard turc (queue de

cheval) .

Faucil e .

Fer de faucille.

Faux

Fer de faux

Fermdil .
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Feui le de pe iplier.
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Feuille de nénuphar
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force
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Fourche .
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G'aive. .

Gonfaron

Grel.t

Grenade de guerre.

Groseillier
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Hache

Fer de hache .
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Fer de hallebarde
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Hameçon à loups .
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Herse sarrasine

Houe

Houlette .
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Houx

Hoyau
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IV.

VI.

VI.
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Mitr épiscopale . V. 506 Scie VI. 758

Mortier de guerre . IV. 486 Feuille de scie. VI. 760

Myrthe . . . . II. 156 Semelle de chaussures . V. 542

Nav gation m. 299 Serpette. VI. 711

Nœud V. 529 Soc de charrue VI. 719

ObuMer . , IV. 484 Sonnette.... III. 354

Panelle (voir Feuille de T?rge .... V. 560

peuplier) . II. 132 Tenaillesfpaire de) VI. 756

Patin V. 543 Thyrse .... IV. 394

Pelle . . . . VI. 731 Tiare papale . V. 505

Fer de pelle . VI. 732 Toque .... V. 521

Pennon . . IV. 430 Tortil .... V. 521

Picquoir. VI. 746 Trèfle tige . IL 175

Pin I. 54 Triangle in. 317

Pioctie . . . . VI. 736 Trident .... VI. 737

Pique . . . . VI. 667 Tronc d'arbre I. 64

Demi-pique. VI. 672 Trophée .... V. 571

Fer de pique . VI. 673 Truelle .... VI. 749

Pistolet . . . . IV. 477 Tunique .... V. 524

Plantes . . . . II. IS^O Vêtements extraordinaires V. 525

Plastron . . . . V. 556 V Ile de navire in. 309

Plomb de maçon , VI. 747 Voile (un) V. 533

Poignard. VI. 637 Vrille .... VI. 762

Bruxelles. — Imprimerie Polleunis & Ceuterick, rue des Ursulines, 37.
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